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Evolution démographique 
 

La commune de Livron-sur-Drôme compte 9 104 habitants en 2017. 

La population augmente depuis 2012 (8 978 habitants alors). Entre 2012 et 2017, la commune a vu sa 

population augmenter de 126 habitants, soit une hausse de 1,4%.  

 

Cette augmentation de population est due à un solde naturel (+ 0,4%) positif. Le solde migratoire est négatif 

(- 0,1%) entre 2012 et 2017. 

En 2019, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances pour la première fois en 10 ans. Le 

solde naturel risque de ce fait d’être négatif dans les prochains recensements, or c’était ce solde positif qui 

permettait à la commune de ne pas perdre d’habitants. 

 

La commune de Livron-sur-Drôme est composée de 3 IRIS : Vieux Bourg, Est et Nouveau Centre. 

 

Les IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) sont des découpages du territoire en mailles de 

taille homogène et constituent la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Un 

IRIS doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des contours identifiables sans 

ambigüité et stables dans le temps. 
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Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 

habitants sont découpées en IRIS. 

L’utilisation des IRIS permet de proposer une analyse, lorsque les données sont disponibles, au niveau infra-

communal. 

En 2017, c’est l’IRIS Est qui est le plus peuplé (4 155 habitants). Les IRIS Vieux Bourg et Nouveau Centre 

comptent respectivement 2 478 et 2 471 habitants. 

 

Evolution démographique  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Evolution du nombre d'habitants entre 2012 et 2017 0,3% 1,0% 

Solde naturel 0,4% 0,4% 

Solde migratoire -0,1% 0,6% 

 

 

Population allocataire Caf 
 

On dénombre 1 717 foyers allocataires Caf en 2019 et la population couverte par les prestations est de 4636 

personnes.  

Le nombre de foyers allocataires a augmenté entre 2016 et 2019 (1 638 foyers allocataires en 2016), alors 

que le nombre de personnes couvertes a peu évolué (4 645 en 2016). 

 

 

Population allocataire MSA 
 

On dénombre 277 personnes couvertes par une prestation légale au régime agricole en 2019 (elles étaient 

240 en 2016). Près de la moitié des personnes couvertes est âgée de moins de 30 ans (46,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

Parmi la population couverte par une prestation légale au régime agricole en 2019, 63,9% sont des salariés 

agricoles (177 personnes). 

En 2019, 104 enfants étaient couverts par une prestation légale du régime agricole, dont 5,8% de moins de 

3 ans. 

Population couverte par une prestation 
légale au régime agricole en 2019  

Nombre % 

Moins de 20 ans 105 37,9 

20 à 29 ans 23 8,3 

30 à 39 ans 53 19,1 

40 à 49 ans 43 15,5 

50 à 59 ans 24 8,7 

60 ans ou plus 29 10,5 

Ensemble 277  

Enfants couverts d'au moins une prestation 
légale au régime agricole en 2019  

Nombre % 

Moins de 3 ans 6 5,8 

3 à 5 ans 15 14,4 

6 à 11 ans 43 41,3 

12 à 15 ans 17 16,3 

16 à 19 ans 21 20,2 

20 à 24 ans 2 1,9 

Ensemble 104 
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Structure par âge 
 

La structure par âge de la population communale en 2017 montre une forte représentation des 40-69 ans 

(3 664 personnes, soit 40,2% de la population). On constate également un nombre d‘enfants important 

(1860 enfants de moins de 16 ans, 20,4% de la population communale). A l’inverse, les jeunes adultes entre 

18 et 30 ans sont peu nombreux (1 045 personnes, soit 11,5% de la population). 

 

Entre 2012 et 2017, les classes d’âge inférieur à 45 ans (et les 75-89 ans) ont vu leur nombre baisser. Les 

personnes de 60-74 ans (265 personnes supplémentaires) ont connu l’augmentations la plus forte. 

Evolution de la population selon la catégorie d'âges en 2017  
2012 2017  

Nombre % Nombre % 

0-14 ans 1820 20,3 1743 19,1 

15-29 ans 1553 17,3 1400 15,4 

30-44 ans 1840 20,5 1800 19,8 

45-59 ans 1767 19,7 1867 20,5 

60-74 ans 1188 13,2 1453 16,0 

75-89 ans 750 8,4 745 8,2 

90 ans ou plus 60 0,7 96 1,1 

 

La répartition de la population est proche entre les IRIS. Ainsi, les 30-59 ans sont les plus nombreux quel 

que soit l’IRIS. 

On remarque cependant que les personnes de 60 ans ou plus sont sous-représentées dans l’IRIS Est. 

Population selon l'IRIS et la classe d'âge en 2017  
Vieux Bourg Est Nouveau Centre  

Nombre % Nombre % Nombre % 

0-14 ans 448 18,1 841 20,2 455 18,4 

15-29 ans 400 16,1 644 15,5 356 14,4 

30-44 ans 465 18,8 849 20,4 486 19,7 

45-59 ans 504 20,3 887 21,3 476 19,3 

60-74 ans 398 16,1 624 15,0 431 17,4 

75 ans ou plus 264 10,6 310 7,5 267 10,8 
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Les foyers allocataires sont en majorité (59,3%) composés de personnes ayant entre 30 et 49 ans. 

Foyers allocataires selon l'âge de la 
personne de référence en 2019  

Nombre % 

Moins de 20 ans 21 1,2 

20 à 24 ans 147 8,6 

25 à 29 ans 155 9,0 

30 à 39 ans 527 30,7 

40 à 49 ans 491 28,6 

50 à 59 ans 69 4,0 

60 à 64 ans 0 0,0 

65 ans ou plus 220 12,8 

Age inconnu 87 5,1 

Ensemble 1717  

 

Entre 2016 et 2019, les foyers allocataires dont la personne de référence est âgée entre 25 et 29 ans et 

entre 50 et 64 ans ont vu leur nombre diminuer. Le nombre de foyers allocataires dont la personne de 

référence est âgée entre 65 ans ou plus a fortement augmenté sur la période (137 personnes 

supplémentaires, soit une augmentation de 165,1%). 

 

Vieillissement de la population 
 

L’indice de vieillissement (rapport entre le nombre de seniors de 65 ans ou plus et le nombre de jeunes de 

moins de 20 ans) est de 75,7 au sein de Livron-sur-Drôme en 2017 et le taux de dépendance économique 

des personnes âgées (rapport entre le nombre de seniors et le nombre d’actifs) est de 30,6%. 

Ces deux indices sont en augmentation depuis 2012 (respectivement 63,1 et 26,2%). 

Le ratio aidants/aidés (rapport entre le nombre de 55-64 ans (les aidants) et le nombre de personnes de 85 

ans ou plus (les aidés)) est de 4,3 en 2017, ce qui veut dire que les aidants sont 4,3 fois plus nombreux que 

les aidés. Ce ratio connait une faible diminution (4,7 en 2012). 

Le nombre global de seniors isolés a augmenté entre 2012 et 2017 : on comptait 426 personnes isolées de 

65 ans ou plus en 2012, et on en compte 512 en 2017. Près de la moitié des personnes de 80 ans ou plus en 

ménage se retrouve seule (47,5%). 

Le vieillissement concerne différemment les différents IRIS : si dans chacun des IRIS le nombre de personnes 

de moins de 20 ans est supérieur au nombre de personnes de 65 ans ou plus, on remarque que l’indice de 

vieillissement est sensiblement moins élevé dans l’IRIS Est. 
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Structure par âge  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Moins de 15 ans 19,1% 19,5% 

15-29 ans 15,4% 14,4% 

30-44 ans 19,8% 19,2% 

45-59 ans 20,5% 20,9% 

60-74 ans 16,0% 17,7% 

75-89 ans 8,2% 7,4% 

90 ans ou plus 1,1% 1,0% 

Indice de vieillissement 75,7 77,3 

Taux de dépendance économique 30,6% 32,1% 

Ratio aidants/aidés 4,3 4,8 
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Ménages et familles 
 

On dénombre 3 904 ménages au sein de Livron-sur-Drôme en 2017 (3 654 en 2012). La taille des ménages 

a diminué durant les cinq années d’observation (2,41 en 2012 et 2,31 en 2017).  

Les personnes vivant seules représentent 13% de la population des ménages de 15 ans ou plus en 2017. Ce 

chiffre est en hausse puisqu’il était de 11,5% en 2012. Les ménages de personnes seules représentent 29,9% 

des ménages de la commune en 2017 (27,6% en 2012). 

L’augmentation du nombre de personnes vivant seules (1 009 personnes seules en 2012 et 1 168 en 2017, 

soit une évolution de 15,7%) concerne principalement les 65-79 ans (54 personnes seules supplémentaires 

en 5 ans) et les 55-64 ans (52 personnes supplémentaires). 

En 2017, près de la moitié des personnes de 80 ans ou plus en ménage se retrouve seule (47,5%). 

Population vivant seule en 2017  
Nombre % 

15-19 ans 3 0,6 

20-24 ans 37 9,6 

25-39 ans 158 10,0 

40-54 ans 208 10,7 

55-64 ans 241 20,5 

65-79 ans 287 24,5 

80 ans ou plus 225 47,5 

 

La population de la commune résidant dans l’IRIS Vieux Bourg est la plus touchée par le fait de vivre seul en 

2017, et notamment chez les femmes. 

Personnes de 15 ans ou plus vivant seules en 2017 selon l'IRIS  
Hommes seuls Femmes seules Ensemble 

Vieux Bourg 145 15,8% 248 22,3% 393 19,3% 

Est 258 15,5% 231 14,1% 490 14,8% 

Nouveau Centre 135 14,1% 151 14,2% 285 14,1% 

 

En 2017, 52,1% des personnes de 80 ans ou plus vivent isolées dans l’IRIS Vieux Bourg (45,2% dans les autres 

IRIS). 

En 2019, un foyer allocataire Caf sur trois (34,1%) est constitué d’une personne isolée (585 personnes). Le 

nombre de personnes isolées a augmenté depuis 2016 (490 personnes, et 29,9% des foyers allocataires). 

Structure familiale des foyers allocataires en 2019  
Nombre % 

Couples sans enfant 77 4,5 

Couples avec 1 enfant 160 9,3 

Couples avec 2 enfants 421 24,5 

Couples avec 3 enfants 150 8,7 

Couples avec 4 enfants ou plus 37 2,2 

Hommes isolés 287 16,7 

Femmes isolées 298 17,4 

Monoparents avec 1 enfant 151 8,8 

Monoparents avec 2 enfants 97 5,7 

Monoparents avec 3 enfants 31 1,8 

Monoparents avec 4 enfants ou plus 6 0,3 
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Le nombre de familles est de 2 679 en 2017. Ce nombre a augmenté depuis 2012 (2 584 alors). 

Entre 2012 et 2017, le nombre de couples avec enfant(s) a baissé (40 familles en moins), à l’inverse les 

couples sans enfant ont vu leur nombre augmenter le plus (99 couples sans enfant supplémentaires). 

 

Les familles nombreuses (3 enfants et plus) sont 197 en 2017 et représentent 14,5% des familles avec 

enfant(s) (228 familles en 2012, 16,6% des familles avec enfant(s)). 

Les couples sans enfant sont les plus présents dans l’IRIS Nouveau Centre avec près d’une famille sur deux 

(48,9%). A contrario, les couples avec enfant(s) sont les plus présents dans l’IRIS Est (48,5%). Enfin, c’est 

dans l’IRIS Vieux Bourg que l’on trouve le plus de familles monoparentales (17,9%) en 2017. 

Type de familles en 2017 selon l'IRIS  
Vieux Bourg Est Nouveau Centre  

Nombre % Nombre % Nombre % 

Couples avec enfant(s) 259 35,8 595 48,5 295 40,5 

Familles monoparentales 129 17,9 145 11,8 77 10,6 

Couples sans enfant 335 46,3 487 39,7 356 48,9 

 

Ménages et familles  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Taille moyenne des ménages 2,31 2,35 

Ménages de personnes seules 29,9% 28,6% 

Couples sans enfant 44,0% 44,3% 

Couples avec enfant(s) 42,9% 44,0% 

Familles monoparentales 13,1% 11,8% 

Allocataires Caf couples sans enfant 4,5% 3,8% 

Allocataires Caf couples avec enfant(s) 44,8% 47,2% 

Allocataires Caf monoparents 16,6% 15,3% 

Allocataires Caf isolés 34,1% 33,3% 
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Logement 
 

Le nombre de logements est de 4 326 en 2017. Ce nombre augmente ces dernières années (356 logements 

supplémentaires depuis 2012, soit une augmentation de 9%).  

Entre 2012 et 2017, le nombre de résidences principales (241 en plus) et de logements vacants (126 en plus) 

ont augmenté alors que le nombre de résidences secondaires a quant à lui baissé (11 de moins). 

Plus de deux ménages sur trois (68,2%) sont propriétaires de leur logement en 2017. 

Statut d'occupation des résidences principales  
2012 2017  

Nombre % Nombre % 

Propriétaires 2477 67,6 2664 68,2 

Locataires 1118 30,5 1162 29,8 

 - dont HLM 291 8,0 276 7,1 

Logés gratuitement 67 1,8 77 2,0 

 

Les locataires du parc social représentent 7,1% des occupants de résidences principales. 

Les propriétaires se situent principalement dans les IRIS Est et Nouveau Centre (respectivement 74,7% et 

71,3% des occupants de résidences principales) et les locataires HLM dans l’IRIS Vieux Bourg (un occupant 

de résidences principales sur cinq). 

Statut d'occupation des résidences principales en 2017 selon l'IRIS  
Vieux Bourg Est Nouveau Centre  

Nombre % Nombre % Nombre % 

Propriétaires 626 55,5 1297 74,7 741 71,3 

Locataires non-HLM 264 23,4 367 21,1 256 24,6 

Locataires HLM 224 19,9 23 1,3 29 2,8 

Logés gratuitement 14 1,3 50 2,9 13 1,2 

 

Globalement, les logements sont grands sur le 

territoire.  

En effet une forte majorité des habitants vit dans 

une maison (72,6% des logements) et près de 3 

logements sur 4 sont dotés de 4 pièces ou plus 

(74,3%). 

Les logements de 2 pièces ou moins ne 

représentent que 7,8% des logements en 2017.  
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En 2017, 34% des résidences principales sont sous-occupées. Cela concerne 41,7% des maisons et 13,1% 

des appartements. 

Résidences principales par nombre de pièces et nombre d'occupants en 2016 

 1 
personne 

2 
personnes 

3 
personnes 

4 
personnes 

5 
personnes 

6 personnes 
ou plus 

Ensemble 

1 pièce 28 6 3 0 1 0 38 

2 pièces 213 47 4 1 0 0 265 

3 pièces 322 256 92 27 4 1 701 

4 pièces 326 478 206 189 39 9 1248 

5 pièces 182 407 180 183 45 16 1012 

6 pièces ou plus 88 215 110 135 61 28 638 

Ensemble 1159 1409 596 536 149 54 3903 

 

A l’inverse, 1,4% des résidences principales sont sur-occupées (il s’agit des logements auquel il manque au 

moins une pièce par rapport à la norme « d’occupation normale »). Les appartements (2,3%) sont plus 

concernés par ce phénomène que les maisons (1,1%). 

 

Logements présentant un risque d’être potentiellement insalubres 
 

20,1% des résidences principales (786) de la commune ont été construites avant 1945, et 358 d’entre elles 

ont été construites avant 1919 (soit 13,8% des logements). 

Ancienneté des résidences principales en 2017  
Nombre % 

Avant 1919 358 13,8 

De 1919 à 1945 249 6,4 

De 1946 à 1970 759 19,4 

De 1971 à 1990 1189 30,5 

De 1991 à 2005 766 19,6 

De 2006 à 2014 397 10,2 

Après 2014 6 0,2 

Total 3903  

 

En 2017, 1,9% des résidences principales de la commune ne disposaient pas de salle de bains (soit 76 

résidences principales).  

Résidences principales selon le type de logement et les 
installations sanitaires en 2017  

Nombre % 

Ni baignoire, ni douche 5 0,1 

Baignoire ou douche hors pièce réservée 71 1,8 

Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) 3826 98,0 

 

Les résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche se situent principalement dans les IRIS 

Nouveau Centre et Est (3,1% des résidences principales de cet IRIS). 

Résidences principales sans salle de bain, 
baignoire ou douche en 2017 selon l'IRIS  

Nombre % 

Vieux Bourg 15 1,4 

Est 29 1,7 

Nouveau Centre 32 3,1 
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Logement  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Résidences principales 90,2% 84,1% 

Résidences secondaires 1,3% 8,2% 

Logements vacants 8,5% 7,7% 

Propriétaires 68,2% 71,5% 

Locataires 29,8% 26,1% 

Locataires HLM 7,1% 5,7% 

Logés gratuitement 2,0% 2,4% 

Logements de moins de 2 pièces 7,8% 8,3% 

Logements de 4 pièces ou plus 74,3% 76,7% 

Résidences principales sous-occupées 34,0% 37,1% 

Résidences principales sur-occupées 1,4% 1,7% 

Résidences principales construites avant 1945 20,1% 26,7% 

Résidences principales sans salle de bain, 
baignoire ou douche 

2,0% 2,4% 
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Immigration 
 

La commune compte 415 immigrés en 2017, ce qui représente 4,6% de la population. Les immigrés sont 

majoritairement des personnes de 25 ans ou plus (86,7% des immigrés). 

 

 
 

Le profil des immigrés est proche de celui des non-immigrés : ce sont principalement des actifs ayant un 

emploi (51,2%).  

Cependant, les chômeurs sont surreprésentés (17,6% chez les immigrés, 7,4% chez les non immigrés), et 

les retraités sous-représentés (17,6% des immigrés, 29,4% des non immigrés) en 2017. 

 

 
 

Concernant les actifs, les différences notables sont une surreprésentation des immigrés chez les ouvriers 

(34,4% des immigrés et 13,6% des non immigrés) et une sous-représentation chez les professions 

intermédiaires (7,6% des immigrés et 11,9% des non immigrés). 

 

Immigration  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Immigrés 4,6% 5,0% 

Moins de 15 ans 6,2% 7,6% 

15 à 24 ans 7,2% 6,1% 

25 à 54 ans 58,2% 51,3% 

55 ans ou plus 28,5% 34,9% 

Actifs ayant un emploi 51,2% 48,0% 

Chômeurs 17,6% 11,9% 

Retraités ou préretraités 17,6% 22,4% 
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Etrangers 
 

Il y a 259 personnes de nationalité étrangère en 2017 à Livron-sur-Drôme, ce qui correspond à 2,8% de la 

population. Trois étrangers sur quatre (74,9%) sont âgés de 25 ans ou plus en 2017. 

 

Les étrangers, tout comme les Français, sont principalement des actifs ayant un emploi (51,1% des 

étrangers et 51,4% des Français). Les étrangers actifs sont principalement ouvriers (36,6%). 

Le chômage touche 22,6% des étrangers alors qu’il ne concerne que 7,5% des Français. 

 

 

Etrangers  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Etrangers 2,8% 3,5% 

Moins de 15 ans 16,7% 18,2% 

15 à 24 ans 8,4% 6,8% 

25 à 54 ans 56,0% 48,6% 

55 ans ou plus 18,8% 26,5% 

Actifs ayant un emploi 51,1% 45,6% 

Chômeurs 22,6% 13,9% 

Retraités ou préretraités 11,1% 18,7% 

 

0

50

100

150

200

Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus

Nombre d'étrangers selon l'âge en 2012 et 2017

2012 2017

0 10 20 30 40 50 60

Actifs ayant un emploi

Chômeurs

Retraités ou préretraités

Elèves. étudiants. stagiaires non rémunérés

Femmes ou hommes au foyer

Autres inactifs

Population de 15 ans et plus selon le type d'activité et la nationalité en 
2017, en %

Français Etrangers



Analyse des besoins sociaux - CC du Val de Drôme en Biovallée : zooms géographiques - Décembre 2020 

Entreprises 
 

Au cours de l’année 2019, 89 entreprises ont été créées au sein de la Communauté de communes. Les 

entreprises individuelles créées en 2019 représentent 67,4% des entreprises créées au sein de la commune. 

 
 

Le taux d’entrepreneuriat (rapport entre nombre de créations d’entreprises et nombre d’habitants) est de 

7‰ en 2017 (8,4‰ pour la Communauté de communes). 

 

Comme pour la Communauté de communes, les créations d’entreprises en 2019 au sein de la Livron-sur-

Drôme se font principalement dans le secteur du commerce, transports, hébergement et restauration. La 

construction est le deuxième secteur concerné, comme Val de Drôme également. 

 

Nombre d'unités légales par secteur d'activité au 31 décembre 2018  
Nombre % 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 45 7,7 

Construction 111 19,0 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement 
et restauration 

157 26,9 

Information et communication 9 1,5 

Activités financières et d'assurance 19 3,3 

Activités immobilières 23 3,9 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et 
activités de services administratifs et de soutien 

76 13,0 

Administration publique, enseignement, santé humaine 
et action sociale 

89 15,2 

Autres activités de services 55 9,4 

Ensemble 584  
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Entreprises  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 7,7% 9,7% 

Construction 19,0% 17,3% 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement 
et restauration 

26,9% 25,6% 

Information et communication 1,5% 2,3% 

Activités financières et d'assurance 3,3% 2,7% 

Activités immobilières 3,9% 3,7% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et 
activités de services administratifs et de soutien 

13,0% 14,4% 

Administration publique, enseignement, santé humaine et 
action sociale 

15,2% 14,3% 

Autres activités de services 9,4% 10,0% 
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Activité 
 

Parmi les actifs occupés, les ouvriers, les professions intermédiaires et les employés sont les plus nombreux 

avec respectivement 30,2%, 26,4% et 25,5% des actifs occupés en 2017.  

 

Entre 2012 et 2017, les ouvriers (57 actifs occupés de moins), les agriculteurs exploitants (36 de moins) et 

les employés (26 de moins) ont vu leur effectif baisser. 

A l’inverse le nombre de cadres et de professions intermédiaires a augmenté. 

 

 
 

A Livron-sur-Drôme, les salariés représentent 88,2% des actifs occupés. Plus de 4 salariés sur 5 sont en CDI 

(86% des salariés). Les hommes (89%) sont plus souvent en CDI que les femmes (83%) en 2017. 

 

Type de contrat des salariés  
Nombre % 

Fonction publique, CDI 2869 86,0 

CDD 280 8,4 

Intérim 85 2,6 

Emplois aidés 30 0,9 

Apprentissage, stage 70 2,1 

Salariés 3334 
 

 

Plus d’un salarié sur 10 a un emploi précaire (CDD, intérim, …) en 2017 (14%). C’est une proportion 

inférieure à celle de la Communauté de communes (15,7%). 

 

81,4% des actifs occupés travaillent à temps plein en 2017 (80,5% des salariés et 88,3% des non-salariés). 

 

Les CSP- (employés, ouvriers, …) sont les plus représentées chez les actifs occupés quel que soit l’IRIS (58% 

dans l’IRIS Nouveau Centre, 56,1% dans l’IRIS Vieux Bourg et 54,1% dans l’IRIS Est).  

Les artisans, commerçants, chefs d’entreprise sont surreprésentés dans l’IRIS Est, alors que les cadres, 

professions intellectuelles supérieures sont sous-représentés dans l’IRIS Nouveau Centre. 
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Actifs occupés selon la catégorie socioprofessionnelle en 2017  
Vieux Bourg Est Nouveau Centre  

Nombre % Nombre % Nombre % 

Agriculteurs exploitants 0 0,0 36 2,1 5 0,5 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 41 4,4 137 8,1 57 5,6 

Cadres, professions intellectuelles sup. 112 11,9 193 11,4 72 7,1 

Professions intermédiaires 261 27,6 410 24,3 289 28,7 

Employés 260 27,5 420 24,8 250 24,8 

Ouvriers 270 28,6 495 29,3 334 33,2 

Ensemble 945  1692  1007  

 

Plus de quatre salariés sur cinq sont en CDI dans chacun des IRIS (87,8% au Nouveau Centre, 86,6% à l’Est 

et 83,3% au Vieux Bourg).  

 

Temps de travail des actifs en 2017  
Temps plein Temps partiel  

Nombre % Nombre % 

Vieux Bourg 772 80,2 191 19,8 

Est 1495 82,0 328 18,0 

Nouveau Centre 810 81,4 185 18,6 
 

Les actifs travaillent en grande majorité à temps plein. Il n’existe pas de différence significative entre les 

IRIS. 

 

Emplois au lieu de travail 
 

On dénombre 2 360 emplois au sein de la commune en 2017 (il y en avait 2 471 en 2012). A l’inverse de la 

Communauté de communes, le nombre d’emplois a donc baissé au sein de la commune entre 2012 et 2017.  

Evolution du nombre d'emplois selon le lieu de travail 
 

2012 2017 Evolution 

Livron-sur-Drôme 2360 2471 -4,5% 

CC Val de Drôme 8619 9063 5,2% 

 

Entre 2012 et 2017 les secteurs de l’industrie et de la construction sont ceux qui créent le plus d’emplois 

(respectivement 102 et 96 emplois supplémentaires). A l’inverse, le secteur du commerce, transports, 

services divers est celui qui a perdu le plus d’emplois (286 emplois en moins en 5 ans). 

La commune comte 3 755 actifs occupés, pour 2 360 emplois. En 2017, le taux d’indépendance du territoire 

vis-à-vis des centres d’emplois extérieurs (nombre d’emplois/actifs occupés) s’élève ainsi à 62,9% (66,9% 

en 2012). 

Activité  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Agriculteurs exploitants 1,1% 4,0% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6,5% 8,6% 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 10,4% 12,3% 

Professions intermédiaires 26,4% 25,1% 

Employés 25,5% 24,9% 

Ouvriers 30,2% 25,1% 

Salariés 88,2% 81,6% 

Salariés en CDI 86,0% 84,3% 

Actifs à temps plein 81,4% 78,5% 
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Mobilité professionnelle 
 

Les actifs occupés habitant au sein de Livron-sur-Drôme et travaillant en-dehors de la commune sont 

majoritaires (74%). Cette proportion est plus forte que celle de la Communauté de communes.  

Les actifs occupés de la commune se déplacent principalement à Valence, Loriol-sur-Drôme et Portes-lès-

Valence pour travailler. 

Principaux lieux de travail des habitants de Livron-sur-Drôme en 2017 

Valence 595 

Loriol-sur-Drôme 312 

Portes-lès-Valence 281 

Étoile-sur-Rhône 162 

La Voulte-sur-Rhône 150 

Crest 144 

 

 

9,7% des ménages n’ont pas de voiture (soit 378 ménages) en 2017. Ce pourcentage est stable ces dernières 

années (10,3% en 2012), ce qui illustre l’importance de la voiture pour se déplacer. 
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Les cadres, les professions intermédiaires et les ouvriers sont les catégories qui travaillent le plus souvent 

sur une autre commune (82,5%, 81,4% et 78,6% des actifs occupés de leur catégorie). 

 

 

90,4% des actifs utilisent la voiture pour aller travailler, cette proportion étant supérieure à celle de la 

Communauté de communes (86,9%). 

 

En 2017, 16,6% des ménages de l’IRIS Vieux Bourg (188 ménages) n’ont pas de voiture (7,3% des ménages 

dans l’IRIS Est, 6,1% dans l’IRIS Nouveau Centre). 

Mobilité professionnelle  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Actifs travaillant en-dehors de la commune de résidence 74,0% 70,8% 

Ménages sans voiture 9,7% 7,5% 

Ménages avec une voiture 45,6% 42,2% 

Ménages avec deux voitures ou plus 44,8% 50,3% 
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Salaires 
 

Les hommes perçoivent un salaire net (13,6€ de l’heure) plus conséquent que les femmes en 2017 (11,6€). 

Le salaire net horaire moyen (12,9€) est inférieur à celui de la Communauté de communes (13,4€). 

Salaire net horaire moyen selon le sexe et la catégorie 
socioprofessionnelle en 2017  

Hommes Femmes Ensemble 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures et chefs d'entreprise salariés 

23,1 20,0 22,3 

Professions intermédiaires 14,8 12,7 13,9 

Employés 11,4 10,4 10,6 

Ouvriers 11,1 10,4 11,0 

Ensemble 13,6 11,6 12,9 

 

Les cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises salariés sont logiquement les 

mieux rémunérés.  

Salaire net horaire moyen selon le sexe et l'âge 
en 2017  

Hommes Femmes Ensemble 

18 à 25 ans 9,6 9,3 9,5 

26 à 50 ans 13,6 11,7 12,9 

Plus de 50 ans 15,2 12,4 14,1 

 

Salaires  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Ensemble 12,9 € 13,4 € 

Hommes 13,6 € 14,3 € 

Femmes 11,6 € 12,0 € 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 22,3 € 22,8 € 

Professions intermédiaires 13,9 € 14,2 € 

Employés 10,6 € 10,6 € 

Ouvriers 11,0 € 11,1 € 

18 à 25 ans 9,5 € 9,6 € 

26 à 50 ans 12,9 € 13,3 € 

Plus de 50 ans 14,1 € 15,2 € 
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Chômage 
 

Sources INSEE :  
 

Le taux de chômage en 2017 est de 13,4% dans la commune. Les seniors et les jeunes sont les plus fortement 

touchés par le chômage : 12,4% des actifs de 55 à 64 ans et 30,8% des actifs de moins de 25 ans sont au 

chômage en 2017. Les femmes (15,4%) sont globalement plus concernées que les hommes (11,6%). 

Chômage par âge en 2017  
Nombre de chômeurs Taux de chômage 

15-19 ans 45 38,6 

20-24 ans 89 27,9 

25-29 ans 62 14,3 

30-34 ans 65 12,5 

35-39 ans 61 11,6 

40-44 ans 82 12,5 

45-49 ans 54 8,8 

50-54 ans 51 9,3 

55-59 ans 61 12,9 

60-64 ans 16 12,1 

65 ans ou plus 1 3,9 

Ensemble 588 13,4 

 

Livron-sur-Drôme a un taux de chômage plus élevé (13.4%) que celui de la Communauté de communes 

(11,9%). 

Chômage selon l'IRIS en 2017  
Nombre de chômeurs Taux de chômage 

Vieux Bourg 203 17,6 

Est 238 11,6 

Nouveau Centre 145 12,8 

 

Les actifs résidant dans l’IRIS Vieux Bourg sont les plus touchés par le chômage (17,6%). 

Taux de chômage selon l'IRIS et le sexe en 2017  
Hommes Femmes 

Vieux Bourg 15,7 19,5 

Est 10,5 12,9 

Nouveau Centre 10,1 15,6 

 

Les femmes ont des taux de chômage plus fort que ceux des hommes dans tous les IRIS. Dans l’IRIS Vieux 

Bourg, une femme active sur cinq est au chômage en 2017. 

Nombre de chômeurs et taux de chômage selon l'IRIS et l'âge en 2017  
Vieux Bourg Est Nouveau Centre  

Nombre % Nombre % Nombre % 

15-24 ans 34 28,7 61 30,4 39 33,5 

25-54 ans 139 15,4 147 9,6 90 10,4 

55-64 ans 30 22,5 30 9,8 17 10,4 
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Le taux de chômage est plus élevé que la moyenne de la Communauté de communes pour toutes les 

catégories d’âges. 

 

Chômage  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Taux de chômage 13,4% 11,9% 

Hommes 11,6% 10,5% 

Femmes 15,4% 13,3% 

15-24 ans 30,8% 27,9% 

25-54 ans 11,4% 10,3% 

55-64 ans 12,4% 10,5% 

 

 

Sources Pôle Emploi :  
 

On dénombre 920 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues en février 2021. 

Le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories est passé de 890 en août 2019 à 920 en février 2021. 

 

 

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi selon la catégorie 
et l'âge en février 2021  

Moins de 25 ans De 25 à 49 ans 50 ans ou plus Ensemble 

Catégorie A 90 260 160 510 

Catégorie B 20 50 40 110 

Catégorie C 20 140 70 230 

Catégorie D 10 30 10 40 

Catégorie E 0 30 0 40 

Ensemble 140 510 280 920 

 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les demandeurs d’emploi de la commune (500 

femmes et 430 hommes demandeurs d’emploi en février 2021). On dénombre 270 demandeurs d’emploi 

(toutes catégories confondues) de 50 ans ou plus. 
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Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle 
emploi selon le sexe et l'âge en février 2021  

Hommes Femmes  
Nombre % Nombre % 

Moins de 25 ans 70 16,3 80 16,0 

De 25 à 49 ans 240 55,8 270 54,0 

50 ans ou plus 120 27,9 150 30,0 

Ensemble 430 
 

500 
 

 

460 demandeurs d’emploi étaient inscrits dans le dispositif depuis au moins 1 an, soit 48,9% des 

demandeurs d’emploi. En février 2021, 310 personnes (soit 33% des demandeurs d’emploi) sont inscrites 

depuis moins de 6 mois. 

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à 
Pôle emploi selon l'ancienneté d'inscription en 

février 2021  
Nombre % 

Moins de 3 mois 150 16,0 

De 3 mois à moins de 6 mois 160 17,0 

De 6 mois à moins de 12 mois 170 18,1 

De 1 an à moins de 2 ans 210 22,3 

De 2 ans à moins de 3 ans 100 10,6 

3 ans ou plus 150 16,0 

 

Un demandeur d’emploi sur cinq (22,8%) a une formation de niveau Bac +2 ou plus. On observe également 

100 demandeurs d’emploi n’ayant pas de diplôme. 

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à 
Pôle emploi selon le niveau de formation en 

février 2021  
Nombre % 

Niveau inférieur au CEP, BEPC 100 10,9 

Niveau CEP, BEPC 60 6,5 

Niveau BEP, CAP 350 38,0 

Niveau Bac 200 21,7 

Niveau Bac +2 120 13,0 

Niveau supérieur à Bac +2 90 9,8 
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Formation 
 

Une personne de 15 ans ou plus non scolarisée sur cinq (21,2%) a un niveau de formation supérieur au 

Baccalauréat en 2017. Cette proportion est plus faible que celle de Val de Drôme (30,8%). 

  
La proportion de personnes sans diplôme dans la population (33%) est plus forte que celle de la 

Communauté de communes (29,4%). 

 

Les femmes sans diplôme (36,4%) sont davantage représentées que les hommes (29,5%). Les diplômés de 

l’enseignement supérieur sont également plus souvent des femmes (22,3%, pour 20,1% d’hommes). 

 

La situation est assez homogène entre les IRIS en 2017. La seule différence notable concerne l’IRIS Est où 

les diplômés de l’enseignement supérieur sont surreprésentés (un quart de la population non scolarisée de 

15 ans ou plus) et où les personnes sans diplôme représentent moins du tiers de la population. 

 
 

 

Formation  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Sans diplôme ou BEPC, brevet des collèges, DNB 33,0% 27,2% 

CAP-BEP 29,9% 26,8% 

BAC 15,8% 17,6% 

Enseignement supérieur 21,2% 28,4% 
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Niveau de vie et prestations sociales 
 

En 2017, 12% de la population de Livron-sur-Drôme vit sous le seuil de pauvreté. 

Taux de pauvreté par âge en 2017  
Taux de pauvreté 

Moins de 30 ans NC 

30 à 39 ans 12 

40 à 49 ans 15 

50 à 59 ans 12 

60 à 74 ans NC 

75 ans ou plus NC 

Ensemble 12 

 

Le revenu de la population (médiane du revenu par unité de consommation, 20 400 euros) est légèrement 

inférieur à celui de l’intercommunalité (20 820 euros). 

 

En décembre 2019, 125 allocataires Caf ont des ressources constituées de 50% à 99% de prestations sociales 

et 148 allocataires Caf ont des ressources constituées à 100% de prestations sociales. Ainsi, 15,9% des 

allocataires Caf de la commune ont des ressources constituées d’au moins 50% de prestations sociales. 

Le nombre d’allocataires dépendant des prestations sociales est en léger recul depuis 2016 : 130 

allocataires Caf avaient des ressources constituées de 50% à 99% de prestations sociales et 157 allocataires 

Caf avaient des ressources constituées à 100% de prestations sociales. Les allocataires Caf avec des 

ressources constituées d’au moins 50% de prestations sociales représentaient 17,5% des allocataire Caf de 

la commune. 

On compte 161 bénéficiaires du RSA en 2019 pour 323 personnes couvertes, ce nombre a fortement 

augmenté en 2019.  

Personnes couvertes RSA  
RSA - 

Ensemble 
RSA socle 
non majoré 

RSA socle 
majoré 

2016 268 227 41 

2019 323 229 94 

 

Le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité augmente sensiblement depuis 2016 : on en dénombre 

614 en 2019, dont 125 bénéficiaires de la prime d’activité jeune ; ils étaient 366 (dont 76 jeunes) en 2016. 

 

On compte 1 311 personnes couvertes par une allocation logement en 2019 :  626 personnes sont couvertes 

par l’ALF, 503 par l’APL et 182 par l’ALS. Le nombre de foyers percevant ces aides diminue de manière 

régulière depuis 2016, quel que soit le type d’allocation. 
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En 2019, 735 personnes couvertes par une prestation légale au régime agricole perçoivent une aide au 

logement. Il s’agit principalement de personnes de 60 ans ou plus (68,6% des bénéficiaires).  

On dénombre 437 foyers allocataires Caf à bas revenus pour 1 011 personnes couvertes en 2019. Ils étaient 

respectivement 491 et 1 091 en 2016.  

 

Niveau de vie et prestations sociales  
Livron-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Taux de pauvreté 12% 11,6% 

Médiane du revenu disponible 20 400 € 20 820 € 

Allocataires Caf dont les ressources sont 
constituées de 50% à 99% de prestations sociales 

7,3% 7,6% 

Allocataires Caf dont les ressources sont 
constituées à 100% de prestations sociales 

8,6% 8,2% 
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Enfance – Jeunesse 
 

En 2017, 2 098 enfants de moins de 18 ans vivent au sein de Livron-sur-Drôme. Ce nombre est en baisse 

depuis 2012 (2 150 personnes mineures), quelle que soit la catégorie d’âges. 

Nombre de personnes de moins de 
18 ans selon l'âge en 2017  

Nombre % 

Moins de 3 ans 315 15,0 

3 à 5 ans 336 16,0 

6 à 10 ans 589 28,1 

11 à 17 ans 858 40,9 

Ensemble 2098 
 

 

On compte 296 enfants de moins de 3 ans en 2019 et représentent 15,4% des enfants des foyers allocataires 

Caf. Leur nombre ainsi que leur part dans le nombre des enfants a diminué entre 2016 et 2019. On constate 

que le nombre d’enfants entre 3 et 11 ans a augmenté entre 2016 et 2019. 

Enfants des foyers allocataires Caf selon l'âge  
2016 2019  

Nombre % Nombre % 

Moins de 3 ans 320 16,4 296 15,4 

3 à 5 ans 307 15,7 315 16,4 

6 à 11 ans 667 34,2 685 35,7 

12 à 15 ans 469 24,0 439 22,9 

16 à 17 ans 190 9,7 186 9,7 

Ensemble 1953 
 

1921 
 

 

En 2019, parmi les personnes couvertes, le nombre d’enfants à charge de moins de 25 ans des foyers 

allocataires Caf est de 2 073 au sein de la commune.  

752 foyers allocataires Caf perçoivent les Allocations Familiales en 2019, dont la très grande majorité au 

niveau minimal. 

En 2019, 886 enfants de la commune sont couverts par l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS). 

Foyers allocataires percevant les 
Allocations familiales en 2019  

Nombre % 

Niveau minimal 720 95,7 

Niveau médian 16 2,1 

Niveau maximal 16 2,1 

Ensemble 752 
 

 

Enfants couverts par l'ARS selon 
l'âge en 2019  

Nombre % 

5 à 10 ans 381 43,0 

11 à 14 ans 266 30,0 

15 à 17 ans 239 27,0 

Ensemble 886 
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Jeunes (15-24 ans) 
 

On dénombre 927 jeunes âgés de 15 à 24 ans et ils représentent 10,2% de la population communale. Leur 

nombre a baissé depuis 2012, ils étaient 1 025 et représentaient 11,4% de la population. 

Structure de la population en 2017  
Nombre % 

15-19 ans 534 5,9 

20-24 ans 392 4,3 

15-24 ans 927 10,2 

 

La majorité des jeunes est scolarisée. Ils sont 5,1%, soit 18 jeunes, à ne pas être scolarisés entre 15 et 17 

ans. 

Population non-scolarisée selon 
l'âge en 2017  

Nombre % 

15 à17 ans 18 5,1 

18 à 24 ans 379 66,4 

 

Près d’un jeune entre 15 et 24 ans non scolarisé sur quatre (22,3%) n’a pas de diplôme (ou au plus un brevet 

des collèges). Cela représente 89 jeunes. 

Population non scolarisée de 15- 24 ans selon le diplôme le plus 
élevé en 2017  

Nombre % 

Sans diplôme ou CEP 59 14,9 

BEPC, brevet des collèges, DNB 29 7,3 

CAP, BEP ou équivalent 138 34,8 

Bac, brevet professionnel ou équivalent 106 26,6 

Enseignement supérieur de niveau bac + 2 42 10,6 

Enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou 4 18 4,4 

Enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus 5 1,3 

Ensemble 398 
 

 

Les jeunes adultes actifs occupés entre 15 et 24 ans sont principalement des ouvriers (35,1%), des employés 

(31,7%) et des professions intermédiaires (31,3%). 
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Les jeunes adultes actifs de 15-24 ans sont très majoritairement salariés (98,1%) et 85% d’entre eux 

travaillent à temps plein. La proportion de CDI est relativement faible pour cette catégorie (56%) et 42,2% 

de ces jeunes actifs entre 15 et 24 ans ont un emploi précaire (CDD, Intérim, etc.). 

Population active occupée et condition d'emploi en 2017  
Nombre % 

En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 15 5,4 

Placés par une agence d'intérim 35 12,8 

En emploi jeunes, CES, contrats de qualification ou autres emplois aidés 5 1,8 

Stagiaires rémunérés en entreprise 0 0,0 

Autres emplois à durée limitée, CDD, contrats courts, saisonniers, vacataires 61 22,2 

Emplois sans limite de durée, CDI, titulaires de la fonction publique 155 56,0 

Non-salariés : Indépendants 5 1,9 

Non-salariés : Employeurs 0 0,0 

Non-salariés : Aides familiaux 0 0,0 

Ensemble 276 
 

 

Le chômage des jeunes est important (les taux de chômage sont plus élevés que pour les autres catégories 

de population). Les jeunes ayant moins de 20 ans sont 45 à être chômeurs, soit un taux de chômage de 

38,6%. Chez les jeunes entre 20 et 24 ans, ce taux est de 30,9% (avec 95 jeunes au chômage). 

Chômage des moins de 25 ans selon le groupe d'âge 
en 2017  

Nombre de chômeurs Taux de chômage 

15-19 ans 45 38,6 

20-24 ans 95 30,9 

15-24 ans 140 33,0 

 

Pour les jeunes (entre 15 et 24 ans) actifs occupés, la mobilité semble être essentielle puisqu’ils sont 81,5% 

à travailler sur une autre commune que Livron-sur-Drôme (soit 225 jeunes). 
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Familles monoparentales 
 

On dénombre 352 familles monoparentales au sein de la commune en 2017 (elles étaient 315 en 2012). Les 

familles monoparentales représentent 13,1% des familles du territoire en 2017 (12,2% en 2012). 

 

Plus de quatre familles monoparentales sur cinq (86,8%) sont composées d’une femme avec enfant(s). 

Les enfants de familles monoparentales de moins de 3 ans représentent 6,4% des enfants de cette classe 

d’âge. 

 

Les monoparents au sein de la commune ont majoritairement entre 40 et 54 ans (55,8% des monoparents). 

Les monoparents entre 25 et 39 ans représentent 24,9% des monoparents. Enfin, on ne compte aucun 

monoparent de moins de 20 ans en 2017, mais 5 monoparents âgés entre 20 et 24 ans. 

Les monoparents représentent la catégorie la plus exposée au chômage : plus de deux monoparents sur 

cinq sont chômeurs en 2017 (42,7%). On compte 150 monoparents sans emploi (145 femmes et 5 hommes). 

Familles monoparentales selon le statut professionnel en 2017  
Nombre % 

Le parent est un homme au statut "actif ayant un emploi" 41 11,7 

Le parent est un homme au statut autre qu'"actif ayant un emploi" 5 1,5 

Le parent est une femme au statut "actif ayant un emploi" 160 45,6 

Le parent est une femme au statut autre qu'"actif ayant un emploi" 145 41,2 
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Les monoparents représentent le deuxième type de familles allocataires Caf le plus courant en 2019 (25,2%) 

derrière les couples avec enfant(s) (68%) et devant les couples sans enfant (6,8%). Le nombre de 

monoparents au sein des foyers allocataires Caf de la commune tend à augmenter depuis 2016 (258 foyers 

en 2016 - soit 22,5% des familles allocataires, 285 en 2019). 

 

30% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté en 2017 (12% pour l’ensemble de la 

population), et la médiane du revenu disponible est de 15 820€ pour les familles monoparentales (20 400€ 

pour l’ensemble de la population). 
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Seniors 
 

La commune compte 1 646 seniors de 65 ans ou plus en 2017.  

Le nombre de seniors a augmenté (1 410 personnes en 2012) :  

- le nombre de personnes de 75-89 ans a peu évolué entre 2012 et 2017 (-0,6%), 

- le nombre des 90 ans ou plus a fortement augmenté (36 personnes supplémentaires, soit +60%), 

- le nombre des 60-74 ans a fortement augmenté (265 personnes supplémentaires, soit +22,3%) en 

5 ans. 

 
 

L’indice de vieillissement est de 75,7 au sein de Livron-sur-Drôme en 2017 et le taux de dépendance 

économique des personnes âgées est de 30,6%. 

Ces deux indices sont en augmentation depuis 2012 (respectivement 63,1 et 26,2%). 

Il est à noter que ces deux indices sont plus faibles à Livron-sur-Drôme que pour la Communauté de 

communes en 2017 (77,4 et 32,2%). 

En 2017, le ratio aidants/aidés est de 4,3, ce qui veut dire que les aidants sont 4,3 fois plus nombreux que 

les aidés. Ce ratio connait une faible diminution (4,7 en 2012). A titre de comparaison, le ratio aidants/aidés 

est de 4,9 pour Val de Drôme en 2017 (5,5 en 2012). 

Le nombre global de seniors isolés a augmenté entre 2012 et 2017 : on comptait 426 personnes isolées de 

65 ans ou plus en 2012, et on en compte 512 en 2017. Pour rappel, en 2017, près de la moitié des personnes 

de 80 ans ou plus en ménage se retrouve seule (47,5%). 
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Les seniors actifs de 60 ans ou plus sont peu nombreux, ils représentent 22,6% des personnes de 60-64 ans 

de la commune en 2017. Les actifs âgés de 55-64 ans sont majoritairement salariés (84%), à temps plein 

(74,7%), en CDI (83,5%). 

Activité des 55-64 ans selon le groupe d'âge en 2017  
Population active Actifs ayant un emploi Chômeurs  
Nombre % Nombre % Nombre % 

55-59 ans 475 77,4 413 87,1 61 12,9 

60-64 ans 128 22,6 113 87,9 16 12,1 

55-64 ans 603 51,0 526 87,2 77 12,8 

 

Les seniors occupés de 55 ans ou plus sont principalement des ouvriers (32%), les professions 

intermédiaires et les employés représentent respectivement 25,5% et 23,4% des actifs occupés. 

 

La médiane des revenus disponibles par unité de consommation des ménages dont le référent fiscal est âgé 

de 60 à 74 ans (21 430€) est plus élevée que pour l’ensemble de la population (20 400€) en 2017, tout 

comme la médiane des ménages dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou plus (21 220€). 

L’écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches chez les seniors est proche du reste de la 

population. 

Rapport interdécile en 2017 

Ensemble de la population 2,7 

Référent fiscal âgé de 60 à 74 ans 2,7 

Référent fiscal âgé de 75 ans ou plus 2,4 
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Migration 
 

Nouveaux résidents 
 

On dénombre 520 personnes qui n’habitaient pas encore au sein de Livron-sur-Drôme l’année précédente. 

Les nouveaux habitants viennent principalement de communes proches. 

Principaux lieux de résidence en 
2016 de la population récemment 

arrivée à Livron-sur-Drôme en 2017 

Loriol-sur-Drôme 82 

Valence 71 

Bourg-lès-Valence 65 

La Voulte-sur-Rhône 41 

Portes-lès-Valence 35 

Die 31 

 

Les personnes nouvellement installées au sein de la commune sont jeunes : en effet, seul un quart des 

nouveaux arrivants (27%) est âgé de 45 ans ou plus. 

 

Population étant arrivée à Livron-sur-
Drôme en 2016 selon le groupe d'âge  

Nombre % 

0-14 ans 129 24,9 

15-29 ans 143 27,6 

30-44 ans 107 20,6 

45-59 ans 68 13,1 

60-74 ans 52 10,0 

75 ans ou plus 20 3,9 

 

Une personne récemment installée sur trois fait partie d’une famille composée d’un couple où les deux 

parents sont des actifs occupés en 2017 (35%). 

Population étant arrivée à Livron-sur-Drôme en 2016 selon le type de ménage  
Nombre % 

Homme vivant seul 38 7,2 

Femme vivant seule 5 1,0 

Plusieurs personnes sans famille 15 2,8 

Famille principale monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) 0 0,0 

Famille principale monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) 36 6,9 

Famille principale composée d'un couple de deux 'actifs ayant un emploi' 182 35,0 

Famille principale composée d'un couple où seul un homme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

61 11,8 

Famille principale composée d'un couple où seul une femme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

21 4,0 

Famille principale composée d'un couple d'aucun 'actif ayant un emploi' 152 29,2 

Hors logement ordinaire 10 1,9 

 

Les personnes seules représentent 8,2% des ménages s’étant installés au sein de la commune au cours de 

l’année 2016. 
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Population étant arrivée à Livron-sur-Drôme en 2016 
selon le nombre de personnes par ménage  

Nombre % 

1 personne 43 8,3 

2 personnes 152 29,2 

3 personnes 107 20,6 

4 personnes 159 30,6 

5 personnes 39 7,5 

6 personnes ou plus 9 1,8 

Hors logement ordinaire 10 1,9 

 

Deux personnes nouvellement installées sur cinq (37,7%) sont propriétaires en 2017, et 49,6% sont 

locataires. La majorité des nouveaux arrivants vit dans une maison (62,3%). 

Population étant arrivée à Livron-sur-Drôme en 2016 selon le statut 
d'occupation du logement  

Nombre % 

Propriétaire 196 37,7 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non-HLM 258 49,6 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 26 5,0 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou 
d'une chambre d'hôtel 

0 0,0 

Logé gratuitement 30 5,8 

Hors logement ordinaire 10 1,9 

 

La population arrivée au sein de la commune est principalement active occupée (39,7%) et jeune. 

Néanmoins, 78 retraités ou préretraités (15%) se sont installés à Livron-sur-Drôme en 2016. 

Population étant arrivée à Livron-sur-Drôme en 2016 selon le type d'activité  
Nombre % 

Actifs ayant un emploi, y compris sous apprentissage ou en stage rémunéré 206 39,7 

Chômeurs 60 11,6 

Retraités ou préretraités 78 15,0 

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés de 14 ans ou plus 15 2,9 

Moins de 14 ans 124 23,9 

Femmes ou hommes au foyer 20 3,9 

Autres inactifs 16 3,0 

 

Parmi les actifs, on retrouve principalement des professions intermédiaires et des ouvriers. 

Population étant arrivée à Livron-sur-Drôme en 2016 selon la 
catégorie socioprofessionnelle  

Nombre % 

Agriculteurs exploitants 0 0,0 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 5 1,0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20 3,9 

Professions intermédiaires 93 17,8 

Employés 51 9,9 

Ouvriers 77 14,8 

Retraités 78 15,0 

Autres personnes sans activité professionnelle 196 37,6 
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Un quart des personnes s’étant installées au sein de la commune au cours de l’année 2016 est diplômé 

d’études supérieures (25,8%). Ce taux est supérieur à celui de la population communale (21,2%). 

Population de 15 ans ou plus étant arrivée à Livron-sur-Drôme en 2016 selon le 
diplôme le plus élevé obtenu  

Nombre % 

Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges ou DNB 113 28,6 

CAP, BEP 97 24,7 

Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 83 21,0 

Diplôme d'études supérieures 102 25,8 

 

 

Anciens résidents 
 

571 personnes sont parties de la commune au cours de l’année 2016 (290 hommes et 280 femmes). 236 

personnes, soit 41,4% des personnes ayant quitté la commune, ont entre 15 et 29 ans, et 25,3% des 

personnes ont entre 30 et 44 ans (144 personnes). 

Globalement ce sont donc les jeunes qui partent de la commune (les moins de 30 ans représentent plus de 

50% des départs). Les seniors sont peu nombreux à quitter Livron-sur-Drôme. 

Population ayant quitté Livron-sur-
Drôme en 2016 selon le groupe d'âge  

Nombre % 

0-14 ans 91 16,0 

15-29 ans 236 41,4 

30-44 ans 144 25,3 

45-59 ans 52 9,1 

60-74 ans 39 6,8 

75 ans ou plus 8 1,4 

 

Les personnes seules et les monoparents représentent 27,8% des personnes ayant quitté la commune. 

Population ayant quitté Livron-sur-Drôme en 2016 selon le type de ménage  
Nombre % 

Homme vivant seul 61 10,7 

Femme vivant seule 47 8,2 

Plusieurs personnes sans famille 22 3,9 

Famille principale monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) 12 2,1 

Famille principale monoparentale composée d'une femme avec 
enfant(s) 

39 6,9 

Famille principale composée d'un couple de deux 'actifs ayant un 
emploi' 

167 29,2 

Famille principale composée d'un couple où seul un homme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

148 26,0 

Famille principale composée d'un couple où seul une femme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

0 0,0 

Famille principale composée d'un couple d'aucun 'actif ayant un emploi' 48 8,4 

Hors logement ordinaire 27 4,7 

 

Parmi les actifs, la majorité des habitants quittant la commune sont des ouvriers, des employés ou des 

professions intermédiaires. 
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Moins d’une personne de 15 ans ou plus ayant quitté la commune sur cinq (18,1%) est diplômée d’études 

supérieures. Ce taux est inférieur à celui de la population communale (21,2%) et à celui des nouveaux 

arrivants (25,8%). 

Les partants utilisent plus les transports en commun (7% des partants) que l’ensemble des actifs occupés 

de la commune en 2017 (2,5%). 

Population active ayant un emploi ayant quitté Livron-
sur-Drôme en 2016 selon le mode de transport le plus 

souvent utilisé pour aller travailler  
Nombre % 

Pas de transport 10 3,8 

Marche à pied 13 4,9 

Vélo (y compris à assistance électrique) 6 2,5 

Deux roues motorisés 4 1,4 

Voiture, camion, fourgonnette 212 80,5 

Transports en commun 18 7,0 

 

Les communes ayant attiré le plus d’anciens résidents sont Loriol-sur-Drôme et Valence. 

Principaux lieux de résidence en 
2017 de la population ayant 

quitté Livron-sur-Drôme en 2016 

Loriol-sur-Drôme 90 

Valence 71 

Saint-Georges-les-Bains 30 

Allex 25 

Saulce-sur-Rhône 25 
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Evolution démographique 
 

La commune de Loriol-sur-Drôme compte 6 593 habitants en 2017. 

La population augmente depuis 2012 (6 019 habitants alors). Entre 2012 et 2017, la commune a vu sa 

population augmenter de 574 habitants, soit une hausse de 1,9%.  

 

Cette augmentation de population est due à des soldes migratoire (+ 1,4%) et naturel (+ 0,5%) positifs entre 

2012 et 2017. 

La commune de Loriol-sur-Drôme est composée de 2 IRIS : Centre Est et Ouest. 

 

Les IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) sont des découpages du territoire en mailles de 

taille homogène et constituent la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Un 

IRIS doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des contours identifiables sans 

ambigüité et stables dans le temps. 

Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 

habitants sont découpées en IRIS. 

L’utilisation des IRIS permet de proposer une analyse, lorsque les données sont disponibles, au niveau infra-

communal. 

En 2017, l’IRIS Centre Est est le plus peuplé (3 801 habitants). L’IRIS Ouest compte 2 792 habitants. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Evolution de la population de 1968 à 2017

0

20

40

60

80

100

120

Naissances et décès domiciliés de 2009 
à 2019

Naissances Décès



Analyse des besoins sociaux - CC du Val de Drôme en Biovallée : zooms géographiques - Décembre 2020 

Evolution démographique  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Evolution du nombre d'habitants entre 2012 et 2017 1,9% 1,0% 

Solde naturel 0,5% 0,4% 

Solde migratoire 1,4% 0,6% 

 

 

Population allocataire Caf 
 

On dénombre 1 145 foyers allocataires Caf en 2019 et la population couverte par les prestations est de 3166 

personnes.  

Le nombre de foyers allocataires (1 098 foyers allocataires en 2016) et le nombre de personnes couvertes 

ont peu augmenté en 3 ans (3 145 en 2016). 

 

Population allocataire MSA 
 

On dénombre 367 personnes couvertes par une prestation légale au régime agricole en 2019 (elles étaient 

369 en 2016). La moitié des personnes couvertes est âgée de moins de 30 ans (49%). 

Population couverte par une prestation 
légale au régime agricole en 2019  

Nombre % 

Moins de 20 ans 162 44,1 

20 à 29 ans 18 4,9 

30 à 39 ans 59 16,1 

40 à 49 ans 52 14,2 

50 à 59 ans 35 9,5 

60 ans ou plus 41 11,2 

Ensemble 367 
 

 

Parmi la population couverte par une prestation légale au régime agricole en 2019, 85% sont des salariés 

agricoles (312 personnes). 

En 2019, 156 enfants étaient couverts par une prestation légale du régime agricole, dont 12,2% de moins 

de 3 ans. 

Enfants couverts d'au moins une 
prestation légale au régime agricole en 

2019  
Nombre % 

Moins de 3 ans 19 12,2 

3 à 5 ans 20 12,8 

6 à 11 ans 54 34,6 

12 à 15 ans 39 25,0 

16 à 19 ans 21 13,5 

20 à 24 ans 3 1,9 

Ensemble 156 
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Structure par âge 
 

La structure par âge de la population communale en 2017 montre une forte représentation des 40-69 ans 

(2 447 personnes, soit 37,1% de la population). On constate également un nombre d‘enfants important 

(1471 enfants de moins de 16 ans, 22,3% de la population communale). A l’inverse, les jeunes adultes entre 

18 et 30 ans sont peu nombreux (744 personnes, soit 11,3% de la population). 

 

Entre 2012 et 2017, toutes les classes d’âges ont vu leur nombre augmenter. Les personnes de 60-74 ans 

(173 personnes supplémentaires) ont connu l’augmentations la plus forte. 

Evolution de la population selon la catégorie d'âges en 2017  
2012 2017  

Nombre % Nombre % 

0-14 ans 1297 21,5 1371 20,8 

15-29 ans 939 15,6 1005 15,2 

30-44 ans 1145 19,0 1242 18,8 

45-59 ans 1168 19,4 1249 18,9 

60-74 ans 943 15,7 1116 16,9 

75-89 ans 460 7,6 519 7,9 

90 ans ou plus 68 1,1 92 1,4 

 

La répartition de la population est différente entre les IRIS : dans l’IRIS Centre Est les personnes de moins 

de 15 ans sont les plus représentées, alors que dans l’IRIS Centre Est ce sont les personnes de 45-59 ans. 

De plus, les personnes de 60 ans ou plus de l’IRIS Centre Est sont sous-représentées. 

Population selon l'IRIS et la classe d'âge en 2017  
Centre Est Ouest  

Nombre % Nombre % 

0-14 ans 860 22,6 511 18,3 

15-29 ans 579 15,2 426 15,3 

30-44 ans 767 20,2 475 17,0 

45-59 ans 692 18,2 557 19,9 

60-74 ans 605 15,9 511 18,3 

75 ans ou plus 298 7,8 312 11,2 
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Les foyers allocataires sont en majorité (57,5%) composés de personnes ayant entre 30 et 49 ans. 

Foyers allocataires selon l'âge de la 
personne de référence en 2019  

Nombre % 

Moins de 20 ans 16 1,4 

20 à 24 ans 95 8,3 

25 à 29 ans 120 10,5 

30 à 39 ans 334 29,2 

40 à 49 ans 324 28,3 

50 à 59 ans 37 3,2 

60 à 64 ans 0 0,0 

65 ans ou plus 142 12,4 

Age inconnu 77 6,7 

Ensemble 1145 
 

 

Entre 2016 et 2019, les foyers allocataires dont la personne de référence est âgée entre 25 et 39 ans ont vu 

leur nombre diminuer. 

 

Vieillissement de la population 
 

L’indice de vieillissement (rapport entre le nombre de seniors de 65 ans ou plus et le nombre de jeunes de 

moins de 20 ans) est de 74,9 au sein de Loriol-sur-Drôme en 2017 et le taux de dépendance économique 

des personnes âgées (rapport entre le nombre de seniors et le nombre d’actifs) est de 33,9%. 

Ces deux indices sont en augmentation depuis 2012 (respectivement 66,5 et 30,5%). 

Le ratio aidants/aidés (rapport entre le nombre de 55-64 ans (les aidants) et le nombre de personnes de 85 

ans ou plus (les aidés)) est de 3,7 en 2017, ce qui veut dire que les aidants sont 3,7 fois plus nombreux que 

les aidés. Ce ratio connait une faible diminution (3,9 en 2012). 

Le nombre global de seniors isolés a augmenté entre 2012 et 2017 : on comptait 334 personnes isolées de 

65 ans ou plus en 2012, et on en compte 405 en 2017. Près de la moitié des personnes de 80 ans ou plus en 

ménage se retrouve seule (48,1%). 

Le vieillissement concerne différemment les différents IRIS : si dans chacun des IRIS le nombre de personnes 

de moins de 20 ans est supérieur au nombre de personnes de 65 ans ou plus, on remarque que l’indice de 

vieillissement est sensiblement plus élevé dans l’IRIS Ouest. 
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Structure par âge  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Moins de 15 ans 20,8% 19,5% 

15-29 ans 15,2% 14,4% 

30-44 ans 18,8% 19,2% 

45-59 ans 18,9% 20,9% 

60-74 ans 16,9% 17,7% 

75-89 ans 7,9% 7,4% 

90 ans ou plus 1,4% 1,0% 

Indice de vieillissement 74,9 77,3 

Taux de dépendance économique 33,9% 32,1% 

Ratio aidants/aidés 3,7 4,8 
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Ménages et familles 
 

On dénombre 2 749 ménages au sein de Loriol-sur-Drôme en 2017 (2 420 en 2012). La taille des ménages 

a diminué durant les cinq années d’observation (2,44 en 2012 et 2,35 en 2017).  

Les personnes vivant seules représentent 16,4% de la population des ménages de 15 ans ou plus en 2017. 

Ce chiffre est en hausse puisqu’il était de 14,6% en 2012. Les ménages de personnes seules représentent 

30,5% des ménages de la commune en 2017 (27,9% en 2012). 

L’augmentation du nombre de personnes vivant seules (680 personnes seules en 2012 et 843 en 2017, soit 

une évolution de 23,9%) concerne principalement les 65-79 ans (60 personnes seules supplémentaires en 

5 ans). 

En 2017, près de la moitié des personnes de 80 ans ou plus en ménage se retrouve seule (48,1%). 

Population vivant seule en 2017  
Nombre % 

15-19 ans 4 1,0 

20-24 ans 32 11,9 

25-39 ans 109 9,5 

40-54 ans 139 11,2 

55-64 ans 155 18,8 

65-79 ans 242 26,2 

80 ans ou plus 163 48,1 

 

La population de la commune résidant dans l’IRIS Centre Est (une personne en ménage sur cinq) est la plus 

touchée par le fait de vivre seul en 2017. 

Personnes de 15 ans ou plus vivant seules en 2017 selon l'IRIS  
Hommes seuls Femmes seules Ensemble 

Centre Est 274 19,3% 324 21,3% 599 20,3% 

Ouest 100 9,0% 140 11,9% 239 10,5% 

 

En 2017, 57,9% des personnes de 80 ans ou plus vivent isolées dans l’IRIS Centre Est (37,3% dans l’IRIS 

Ouest). 

En 2019, un foyer allocataire Caf sur trois (33,9%) est constitué d’une personne isolée (388 personnes). Le 

nombre de personnes isolées a légèrement augmenté depuis 2016 (360 personnes, et 32,8% des foyers 

allocataires). 

Structure familiale des foyers allocataires en 2019  
Nombre % 

Couples sans enfant 46 4,0 

Couples avec 1 enfant 122 10,7 

Couples avec 2 enfants 269 23,5 

Couples avec 3 enfants 111 9,7 

Couples avec 4 enfants ou plus 25 2,2 

Hommes isolés 176 15,4 

Femmes isolées 212 18,5 

Monoparents avec 1 enfant 77 6,7 

Monoparents avec 2 enfants 66 5,8 

Monoparents avec 3 enfants 30 2,6 

Monoparents avec 4 enfants ou plus 11 1,0 
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Le nombre de familles est de 1 876 en 2017. Ce nombre a augmenté depuis 2012 (1 713 alors). 

Entre 2012 et 2017, chacun des types de familles a vu son nombre augmenter. 

 

Les familles nombreuses (3 enfants et plus) sont 190 en 2017 et représentent 18,8% des familles avec 

enfant(s) (167 familles en 2012, 19,1% des familles avec enfant(s)). 

Les couples sans enfant et les familles monoparentales sont plus représentés dans l’IRIS Centre Est 

(respectivement 44,7% et 12,4%) que dans l’IRIS Ouest.  

Type de familles en 2017 selon l'IRIS  
Centre Est Ouest  

Nombre % Nombre % 

Couples avec enfant(s) 484 44,7 384 48,4 

Familles monoparentales 135 12,4 80 10,1 

Couples sans enfant 464 42,9 329 41,5 

 

Ménages et familles  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Taille moyenne des ménages 2,35 2,35 

Ménages de personnes seules 30,5% 28,6% 

Couples sans enfant 42,3% 44,3% 

Couples avec enfant(s) 46,3% 44,0% 

Familles monoparentales 11,4% 11,8% 

Allocataires Caf couples sans enfant 4,0% 3,8% 

Allocataires Caf couples avec enfant(s) 46,0% 47,2% 

Allocataires Caf monoparents 16,1% 15,3% 

Allocataires Caf isolés 33,9% 33,3% 
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Logement 
 

Le nombre de logements est de 3 089 en 2017. Ce nombre augmente ces dernières années (394logements 

supplémentaires depuis 2012, soit une augmentation de 14,6%). Entre 2012 et 2017, le nombre de 

résidences principales (329 en plus), de logements vacants (59 en plus) et de résidences secondaires (6 en 

plus) ont augmenté. 

Près de deux ménages sur trois (63,4 %) sont propriétaires de leur logement en 2017. 

Statut d'occupation des résidences principales  
2012 2017  

Nombre % Nombre % 

Propriétaires 1569 64,9 1741 63,4 

Locataires 799 33,0 957 34,8 

 - dont HLM 233 9,7 295 10,8 

Logés gratuitement 49 2,0 48 1,7 

 

Les locataires du parc social représentent 10,8% des occupants de résidences principales. 

Les propriétaires se situent principalement dans l’IRIS Ouest (79,4% des occupants de résidences 

principales) et les locataires HLM dans l’IRIS Centre Est (un occupant de résidences principales sur six). 

Statut d'occupation des résidences principales en 
2017 selon l'IRIS  

Centre Est Ouest  
Nombre % Nombre % 

Propriétaires 881 53,0 860 79,4 

Locataires non-HLM 756 45,5 201 18,5 

Locataires HLM 270 16,3 25 2,3 

Logés gratuitement 25 1,5 23 2,1 

 

Globalement, les logements sont grands 

sur le territoire.  

 

En effet deux habitants sur trois vivent 

dans une maison (67,7% des logements) 

et près de 3 logements sur 4 sont dotés 

de 4 pièces ou plus (72%). 

Les logements de 2 pièces ou moins 

représentent 12,5% des logements en 

2017.  
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En 2017, 32,1% des résidences principales sont sous-occupées. Cela concerne 42,2% des maisons et 9,5% 

des appartements. 

Résidences principales par nombre de pièces et nombre d'occupants en 2016  
1 

personne 
2 

personnes 
3 

personnes 
4 

personnes 
5 

personnes 
6 personnes 

ou plus 
Ensemble 

1 pièce 90 6 0 0 0 0 96 

2 pièces 198 37 8 5 1 0 248 

3 pièces 194 135 62 24 7 3 424 

4 pièces 185 313 143 130 53 8 831 

5 pièces 11 247 95 128 52 14 646 

6 pièces ou plus 67 194 79 95 47 19 500 

Ensemble 843 932 386 381 160 44 2746 

 

A l’inverse, 2,3% des résidences principales sont sur-occupées (il s’agit des logements auquel il manque au 

moins une pièce par rapport à la norme « d’occupation normale »). Les appartements (5%) sont plus 

concernés par ce phénomène que les maisons (1%). 

 

 

Logements présentant un risque d’être potentiellement insalubres 
 

22,3% des résidences principales (612) de la commune ont été construites avant 1945, et 414 d’entre elles 

ont été construites avant 1919 (soit 13,8% des logements). 

Ancienneté des résidences principales en 2017  
Nombre % 

Avant 1919 414 15,1 

De 1919 à 1945 198 7,2 

De 1946 à 1970 334 12,2 

De 1971 à 1990 968 35,2 

De 1991 à 2005 320 11,7 

De 2006 à 2014 395 14,4 

Après 2014 117 4,3 

Total 2746 
 

 

En 2017, 3,2% des résidences principales de la commune ne disposaient pas de salle de bains (soit 89 

résidences principales).  

Résidences principales selon le type de logement et les 
installations sanitaires en 2017  

Nombre % 

Ni baignoire, ni douche 7 0,3 

Baignoire ou douche hors pièce réservée 82 3,0 

Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) 2657 96,8 

 

Les résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche se situent principalement dans l’IRIS 

Centre Est. 

Résidences principales sans salle de bain, 
baignoire ou douche en 2017 selon l'IRIS  

Nombre % 

Centre Est 62 3,7 

Ouest 27 2,5 
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Logement  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Résidences principales 88,9% 84,1% 

Résidences secondaires 1,2% 8,2% 

Logements vacants 9,9% 7,7% 

Propriétaires 63,4% 71,5% 

Locataires 34,8% 26,1% 

Locataires HLM 10,8% 5,7% 

Logés gratuitement 1,7% 2,4% 

Logements de moins de 2 pièces 12,5% 8,3% 

Logements de 4 pièces ou plus 72,0% 76,7% 

Résidences principales sous-occupées 32,1% 37,1% 

Résidences principales sur-occupées 2,3% 1,7% 

Résidences principales construites avant 1945 22,3% 26,7% 

Résidences principales sans salle de bain, 
baignoire ou douche 

3,2% 2,4% 
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Immigration 
 

La commune compte 573 immigrés en 2017, ce qui représente 8,7% de la population. Les immigrés sont 

majoritairement des personnes de 25 ans ou plus (86,4% des immigrés). 

 

 
 

Le profil des immigrés est proche de celui des non-immigrés : ce sont principalement des actifs ayant un 

emploi (41,5%). Cependant, les chômeurs sont surreprésentés (12,3% chez les immigrés, 6,5% chez les non 

immigrés), et les femmes ou hommes au foyer sont surreprésentés (11,4% des immigrés, 3% des non 

immigrés) en 2017. 

 

 
 

Concernant les actifs, les différences notables sont une surreprésentation des immigrés chez les ouvriers 

(32,8% des immigrés et 13,5% des non immigrés) et une sous-représentation chez les employés (6,1% des 

immigrés et 13,6% des non immigrés). 

 

Immigration  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Immigrés 8,7% 5,0% 

Moins de 15 ans 8,0% 7,6% 

15 à 24 ans 5,6% 6,1% 

25 à 54 ans 48,8% 51,3% 

55 ans ou plus 37,6% 34,9% 

Actifs ayant un emploi 41,5% 48,0% 

Chômeurs 12,3% 11,9% 

Retraités ou préretraités 25,8% 22,4% 
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Etrangers 
 

Il y a 443 personnes de nationalité étrangère en 2017 à Loriol-sur-Drôme, ce qui correspond à 6,7% de la 

population. Près de trois étrangers sur quatre (71,8%) sont âgés de 25 ans ou plus en 2017. 

 

Les étrangers, tout comme les Français, sont principalement des actifs ayant un emploi (38,1% des 

étrangers et 51% des Français). Les étrangers actifs sont principalement ouvriers (33%). 

Le chômage touche 14,2% des étrangers alors qu’il ne concerne que 6,6% des Français. 

 

 

Etrangers  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Etrangers 6,7% 3,5% 

Moins de 15 ans 22,5% 18,2% 

15 à 24 ans 5,6% 6,8% 

25 à 54 ans 41,7% 48,6% 

55 ans ou plus 30,2% 26,5% 

Actifs ayant un emploi 38,1% 45,6% 

Chômeurs 14,2% 13,9% 

Retraités ou préretraités 23,8% 18,7% 
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Entreprises 
 

Au cours de l’année 2019, 67 entreprises ont été créées au sein de la Communauté de communes. Les 

entreprises individuelles créées en 2019 représentent 82,1% des entreprises créées au sein de la commune. 

 

 
 

Le taux d’entrepreneuriat (rapport entre nombre de créations d’entreprises et nombre d’habitants) est de 

7,7‰ en 2017 (8,4‰ pour la Communauté de communes). 

Comme pour la Communauté de communes, les créations d’entreprises en 2019 au sein de la Loriol-sur-

Drôme se font principalement dans le secteur du commerce, transports, hébergement et restauration. La 

construction est le deuxième secteur concerné, comme Val de Drôme également. 

 

Nombre d'unités légales par secteur d'activité au 31 décembre 2018  
Nombre % 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 39 9,1 

Construction 76 17,7 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 139 32,3 

Information et communication 7 1,6 

Activités financières et d'assurance 17 4,0 

Activités immobilières 16 3,7 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

54 12,6 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 49 11,4 

Autres activités de services 33 7,7 

Ensemble 430 
 

 

Entreprises  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 9,1% 9,7% 

Construction 17,7% 17,3% 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 32,3% 25,6% 

Information et communication 1,6% 2,3% 

Activités financières et d'assurance 4,0% 2,7% 

Activités immobilières 3,7% 3,7% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

12,6% 14,4% 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 11,4% 14,3% 

Autres activités de services 7,7% 10,0% 
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Activité 
 

Parmi les actifs occupés, les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires sont les plus nombreux 

avec respectivement 29,9%, 28,2% et 23% des actifs occupés en 2017.  

 

Entre 2012 et 2017, les agriculteurs exploitants (11 de moins) et les artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise (10 de moins) ont vu leur effectif baisser. 

A l’inverse les nombres d’employés et de cadres ont le plus augmenté. 

 
 

A Loriol-sur-Drôme, les salariés représentent 86,5% des actifs occupés. 4 salariés sur 5 sont en CDI (81,1% 

des salariés). Les hommes (85,9%) sont plus souvent en CDI que les femmes (79,1%) en 2017. 

 

Type de contrat des salariés  
Nombre % 

Fonction publique, CDI 1838 81,1 

CDD 289 12,7 

Intérim 76 3,3 

Emplois aidés 10 0,4 

Apprentissage, stage 55 2,4 

Salariés 2267 
 

 

Près de 2 salariés sur 5 ont un emploi précaire (CDD, intérim, …) en 2017 (18,9%). C’est une proportion 

supérieure à celle de la Communauté de communes (15,7%). 

80,6% des actifs occupés travaillent à temps plein en 2017 (80% des salariés et 84,2% des non-salariés). 

 

Les CSP- sont les plus représentées chez les actifs occupés dans les deux IRIS (59,1% dans l’IRIS Centre Est, 

56,6% dans l’IRIS Ouest).  

Actifs occupés selon la catégorie socioprofessionnelle en 2017  
Centre Est Ouest  

Nombre % Nombre % 

Agriculteurs exploitants 20 0,0 25 2,4 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 100 4,4 75 7,3 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 190 11,9 85 8,3 

Professions intermédiaires 344 27,6 259 25,4 

Employés 424 27,5 314 30,7 

Ouvriers 519 28,6 264 25,9 

Ensemble 1596 
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Plus de quatre salariés sur cinq sont en CDI dans chacun des IRIS (88,5% dans l’IRIS Centre Est, 83,9% dans 

l’IRIS Ouest). 

 

Temps de travail des actifs en 2017  
Temps plein Temps partiel  

Nombre % Nombre % 

Centre Est 1190 79,8 299 20,2 

Ouest 921 81,4 211 18,6 

 

Les actifs travaillent en grande majorité à temps plein. Il n’existe pas de différence significative entre les 

IRIS. 

 

 

Emplois au lieu de travail 
 

On dénombre 2 631 emplois au sein de la commune en 2017 (il y en avait 2 542 en 2012). Le nombre 

d’emplois a donc augmenté au sein de la commune entre 2012 et 2017, à un rythme plus faible que celui 

de la Communauté de communes. 

Evolution du nombre d'emplois selon le lieu de travail 
 

2012 2017 Evolution 

Loriol-sur-Drôme 2542 2631 3,5% 

CC Val de Drôme 8619 9063 5,2% 

 

Entre 2012 et 2017 les secteurs du commerce, transports, services divers et de la construction sont ceux 

qui créent le plus d’emplois (respectivement 68 et 66 emplois supplémentaires). A l’inverse, le secteur de 

l’industrie est le seul à avoir perdu des emplois (61 emplois en moins en 5 ans). 

La commune comte 2 619 actifs occupés, pour 2 631 emplois. En 2017, le taux d’indépendance du territoire 

vis-à-vis des centres d’emplois extérieurs (nombre d’emplois/actifs occupés) s’élève ainsi à 100,5% (116,3% 

en 2012). 

 

Activité  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Agriculteurs exploitants 1,7% 4,0% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6,7% 8,6% 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 10,5% 12,3% 

Professions intermédiaires 23,0% 25,1% 

Employés 28,2% 24,9% 

Ouvriers 29,9% 25,1% 

Salariés 86,5% 81,6% 

Salariés en CDI 81,1% 84,3% 

Actifs à temps plein 80,6% 78,5% 
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Mobilité professionnelle 
 

Les actifs occupés habitant au sein de Loriol-sur-Drôme et travaillant en-dehors de la commune sont 

majoritaires (66,5%). Cette proportion est plus faible que celle de la Communauté de communes. Les actifs 

occupés de la commune se déplacent principalement à Valence, Montélimar et Livron-sur-Drôme pour 

travailler. 

Principaux lieux de travail des 
habitants de Loriol-sur-Drôme en 2017 

Valence 294 

Montélimar 165 

Livron-sur-Drôme 160 

Portes-lès-Valence 135 

 

 
 

11,6% des ménages n’ont pas de voiture (soit 319 ménages) en 2017. Ce pourcentage baisse ces dernières 

années (13% en 2012), ce qui illustre l’importance de la voiture pour se déplacer. 
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Les cadres, les professions intermédiaires et les ouvriers sont les catégories qui travaillent le plus souvent 

sur une autre commune (78,9%, 77% et 69,6% des actifs occupés de leur catégorie). 

Mobilité professionnelle  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Actifs travaillant en-dehors de la commune de résidence 66,5% 70,8% 

Ménages sans voiture 11,6% 7,5% 

Ménages avec une voiture 41,7% 42,2% 

Ménages avec deux voitures ou plus 46,6% 50,3% 

 

 

88,8% des actifs utilisent la voiture pour aller travailler, cette proportion étant supérieure à celle de la 

Communauté de communes (86,9%). 

 

 

En 2017, 16,6% des ménages de l’IRIS Centre Est (281 ménages) n’ont pas de voiture (3,6% des ménages 

dans l’IRIS Ouest). 
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Salaires 
 

Les hommes perçoivent un salaire net (13,4€ de l’heure) plus conséquent que les femmes en 2017 (11,6€). 

Le salaire net horaire moyen (12,7€) est inférieur à celui de la Communauté de communes (13,4€). 

Salaire net horaire moyen selon le sexe et la catégorie 
socioprofessionnelle en 2017  

Hommes Femmes Ensemble 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures et chefs d'entreprise salariés 

22,8 18,9 21,6 

Professions intermédiaires 14,5 12,9 13,9 

Employés 11,4 10,2 10,6 

Ouvriers 11,1 10,1 10,9 

Ensemble 13,4 11,6 12,7 

 

Les cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises salariés sont logiquement les 

mieux rémunérés.  

Le salaire des femmes de moins de 25 ans est particulièrement bas. 

Salaire net horaire moyen selon le sexe et l'âge 
en 2017  

Hommes Femmes Ensemble 

18 à 25 ans 9,8 9,2 9,5 

26 à 50 ans 13,4 11,8 12,8 

Plus de 50 ans 15,4 12,5 14,4 

 

Globalement le niveau de salaire est plus faible que la moyenne de la Communauté de communes, quel 

que soit l’âge (et pour toutes les catégories socioprofessionnelles). 

Salaires  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Ensemble 12,7 € 13,4 € 

Hommes 13,4 € 14,3 € 

Femmes 11,6 € 12,0 € 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 21,6 € 22,8 € 

Professions intermédiaires 13,9 € 14,2 € 

Employés 10,6 € 10,6 € 

Ouvriers 10,9 € 11,1 € 

18 à 25 ans 9,5 € 9,6 € 

26 à 50 ans 12,8 € 13,3 € 

Plus de 50 ans 14,4 € 15,2 € 
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Chômage 
 

Sources INSEE : 
 

Le taux de chômage en 2017 est de 12,4% dans la commune.  

Les seniors et les jeunes sont les plus fortement touchés par le chômage : 11,4% des actifs de 55 à 64 ans 

et 25,8% des actifs de moins de 25 ans sont au chômage en 2017.  

Les femmes (14,3%) sont globalement plus concernées que les hommes (10,6%). 

Chômage par âge en 2017  
Nombre de chômeurs Taux de chômage 

15-19 ans 26 27,0 

20-24 ans 54 25,2 

25-29 ans 42 13,5 

30-34 ans 45 12,1 

35-39 ans 44 11,5 

40-44 ans 38 9,8 

45-49 ans 41 10,5 

50-54 ans 25 7,0 

55-59 ans 38 11,2 

60-64 ans 14 12,0 

65 ans ou plus 4 11,4 

Ensemble 370 12,4 
 

Loriol-sur-Drôme a un taux de chômage proche de celui de la Communauté de communes (11,9%). 

Chômage selon l'IRIS en 2017  
Nombre de chômeurs Taux de chômage 

Centre Est 248 14,5 

Ouest 118 9,5 

 

Les actifs résidant dans l’IRIS Centre Est sont les plus touchés par le chômage (14,5%). 

Taux de chômage selon l'IRIS et le sexe en 2017  
Hommes Femmes 

Centre Est 12,1 16,9 

Ouest 8,6 10,5 

 

Les femmes ont des taux de chômage plus fort que ceux des hommes dans tous les IRIS. Dans l’IRIS Centre 

Est, une femme active sur six est au chômage en 2017. 

Nombre de chômeurs et taux de chômage selon l'IRIS et l'âge en 2017  
Centre Est Ouest  

Nombre % Nombre % 

15-24 ans 46 25,2 34 26,6 

25-54 ans 168 12,9 67 7,5 

55-64 ans 35 14,7 17 7,8 
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Chômage  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Taux de chômage 12,4% 11,9% 

Hommes 10,6% 10,5% 

Femmes 14,3% 13,3% 

15-24 ans 25,8% 27,9% 

25-54 ans 10,7% 10,3% 

55-64 ans 11,4% 10,5% 

 

 

 

 

Sources Pôle Emploi : 
 

On dénombre 740 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues en février 2021. 

Le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories est passé de 660 en août 2019 à 740 en février 2021. 

 

 

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi selon la catégorie 
et l'âge en février 2021  

Moins de 25 ans De 25 à 49 ans 50 ans ou plus Ensemble 

Catégorie A 70 230 100 400 

Catégorie B 20 50 30 90 

Catégorie C 20 110 50 190 

Catégorie D 10 30 10 40 

Catégorie E 0 20 0 30 

Ensemble 120 440 190 740 

 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les demandeurs d’emploi de la commune (420 

femmes et 330 hommes demandeurs d’emploi en février 2021).  

On dénombre 190 demandeurs d’emploi (toutes catégories confondues) de 50 ans ou plus. 
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Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle 
emploi selon le sexe et l'âge en février 2021  

Hommes Femmes  
Nombre % Nombre % 

Moins de 25 ans 60 18,2 60 14,3 

De 25 à 49 ans 190 57,6 250 59,5 

50 ans ou plus 80 24,2 110 26,2 

Ensemble 330 
 

420 
 

 

370 demandeurs d’emploi étaient inscrits dans le dispositif depuis au moins 1 an, soit 50% des demandeurs 

d’emploi. En février 2021, 700 personnes (soit 36,6% des demandeurs d’emploi) sont inscrites depuis moins 

de 6 mois. 

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à 
Pôle emploi selon l'ancienneté d'inscription en 

février 2021  
Nombre % 

Moins de 3 mois 130 17,6 

De 3 mois à moins de 6 mois 120 16,2 

De 6 mois à moins de 12 mois 120 16,2 

De 1 an à moins de 2 ans 170 23,0 

De 2 ans à moins de 3 ans 70 9,5 

3 ans ou plus 130 17,6 

 

Un demandeur d’emploi sur cinq (21,7%) a une formation de niveau Bac +2 ou plus. On observe également 

100 demandeurs d’emploi n’ayant pas de diplôme. 

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à 
Pôle emploi selon le niveau de formation en 

février 2021  
Nombre % 

Niveau inférieur au CEP, BEPC 100 13,5 

Niveau CEP, BEPC 50 6,8 

Niveau BEP, CAP 250 33,8 

Niveau Bac 180 24,3 

Niveau Bac +2 90 12,2 

Niveau supérieur à Bac +2 70 9,5 
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Formation 
 

Près d’une personne de 15 ans ou plus non scolarisée sur quatre (23,8%) a un niveau de formation supérieur 

au Baccalauréat en 2017. Cette proportion est plus faible que celle de Val de Drôme (30,8%). 

 

  
 

La proportion de personnes sans diplôme dans la population (31,6%) est plus forte que celle de la 

Communauté de communes (29,4%). 

Les femmes sans diplôme (34,6%) sont davantage représentées que les hommes (28,3%). Les diplômés de 

l’enseignement supérieur sont également plus souvent des femmes (25%, pour 22,5% d’hommes). 

 

La situation est assez homogène entre les IRIS en 2017.  

 
 

Formation  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Sans diplôme ou BEPC, brevet des collèges, DNB 31,6% 27,2% 

CAP-BEP 26,7% 26,8% 

BAC 17,9% 17,6% 

Enseignement supérieur 23,8% 28,4% 
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Niveau de vie et prestations sociales 
 

En 2017, 13% de la population de Loriol-sur-Drôme vit sous le seuil de pauvreté. Ce taux de pauvreté est 

supérieur à la moyenne de la Communauté de communes (11.6%). 

 

Le revenu de la population (médiane du revenu par unité de consommation, 19 580 euros) est inférieur à 

celui de l’intercommunalité (20 820 euros). 

 

En décembre 2019, 89 allocataires Caf ont des ressources constituées de 50% à 99% de prestations sociales 

et 121 allocataires Caf ont des ressources constituées à 100% de prestations sociales. Ainsi, 18,3% des 

allocataires Caf de la commune ont des ressources constituées d’au moins 50% de prestations sociales. 

Le nombre d’allocataires dépendant des prestations sociales est en léger recul depuis 2016 : 92 allocataires 

Caf avaient des ressources constituées de 50% à 99% de prestations sociales et 130 allocataires Caf avaient 

des ressources constituées à 100% de prestations sociales. Les allocataires Caf avec des ressources 

constituées d’au moins 50% de prestations sociales représentaient 20,2% des allocataire Caf de la 

commune. 

On compte 108 bénéficiaires du RSA en 2019 pour 250 personnes couvertes, ce nombre a fortement 

augmenté en 2019 (il avait fortement baissé en 2018, 219 personnes couvertes).  

Personnes couvertes RSA  
RSA - 

Ensemble 
RSA socle 
non majoré 

RSA socle 
majoré 

2016 252 191 61 

2019 250 194 56 

 

Le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité augmente sensiblement depuis 2016 : on en dénombre 

383 en 2019, dont 74 bénéficiaires de la prime d’activité jeune ; ils étaient 235 (dont 48 jeunes) en 2016. 

 

On compte 1 128 personnes couvertes par une allocation logement en 2019 :  443 personnes sont couvertes 

par l’ALF, 548 par l’APL et 137 par l’ALS. Le nombre de foyers percevant ces aides diminue de manière 

régulière depuis 2017, quel que soit le type d’allocation. 
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En 2019, 43 personnes couvertes par une prestation légale au régime agricole perçoivent une aide au 

logement. Il s’agit principalement de personnes de 60 ans ou plus (76,7% des bénéficiaires).  

On dénombre 328 foyers allocataires Caf à bas revenus pour 866 personnes couvertes en 2019. Ils étaient 

respectivement 349 et 831 en 2016.  

 

Niveau de vie et prestations sociales  
Loriol-sur-Drôme CC Val de Drôme 

Taux de pauvreté 13% 11,6% 

Médiane du revenu disponible 19 580 € 20 820 € 

Allocataires Caf dont les ressources sont 
constituées de 50% à 99% de prestations sociales 

7,8% 7,6% 

Allocataires Caf dont les ressources sont 
constituées à 100% de prestations sociales 

10,6% 8,2% 
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Cœur de Loriol 
 

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des territoires d'intervention du ministère de la Ville, 

définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Leur liste et leurs 

contours ont été élaborés par le Commissariat général à l’égalité des territoires. Ce dispositif a pour but de 

réduire la complexité du maillage des zones socialement défavorisées. 

Le quartier de Cœur de Loriol fait partie des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Ces données contiennent des indicateurs calculés à partir des données de différents recensements de la 

population sur les quartiers de la politique de la ville. Les bases de données utilisées reprennent différents 

indicateurs statistiques qui ont été sélectionnés dans le cadre du suivi des contrats de ville 2015-2020, par 

un groupe de travail national piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), associant 

des acteurs locaux et nationaux de la politique de la ville. 

 

Contexte sociodémographique 
 

Le quartier de Cœur de Loriol compte 1 628 habitants en 2013 (26,4% de la population de Loriol-sur-

Drôme). 

La population y est plus jeune que celle de la commune : 38,1% des habitants ont moins de 25 ans (32,3% 

à Loriol-sur-Drôme) et les personnes de 60 ans ou plus représentent 18,2% de la population du quartier 

(24,2% pour la commune). Ainsi, l’indice de jeunesse (rapport entre la population de moins de 20 ans et 

celle de 60 ans ou plus) est de 1,7 en 2013 (0,6 pour l’ensemble de la commune). 

La part des étrangers parmi la population du quartier (13,9% en 2013) est significativement plus forte que 

celle de la commune (5,6%). 

On dénombre, en 2017, 383 foyers allocataires Caf pour 863 personnes couvertes. Les foyers allocataires 

Caf du quartier représente 34,6% des foyers allocataires communaux. 

Répartition des allocataires Caf selon le type de ménage en 2017  
Cœur de Loriol Loriol-sur-Drôme  
Nombre % Nombre % 

Monoparents 88 23,0 164 14,8 

Personnes isolées sans enfant 174 45,4 346 31,3 

Couples sans enfant 27 7,0 46 4,2 

Couples avec enfant 94 24,5 551 49,8 

 

Les personnes isolées sans enfant (45,4%) sont majoritaires à Cœur de Loriol (à l’inverse de l’ensemble de 

la commune où les couples avec enfant(s) sont majoritaires, 49,8%).  

Les monoparents sont surreprésentés dans le quartier (23% pour Cœur de Loriol, 14,8% pour la commune) 

et les couples avec enfant(s) y sont sous-représentés en 2017 (24,5% pour le quartier). 

Les ménages de 6 personnes ou plus sont plus nombreux à Cœur de Loriol que pour l’ensemble de la 

commune (3,2% des ménages du quartier et 2,4% des ménages de Loriol-sur-Drôme) en 2013.  
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Formation et emploi 
 

En 2017, 37,6% des élèves au collège (32 collégiens) ont un représentant légal dont la catégorie 

socioprofessionnelle est défavorisée (30% des collégiens de l’ensemble de la population). Ce pourcentage 

diminue au lycée (30% dans le quartier, 28,8% des lycéens loriolais). 

En 2017, 37,2% des collégiens de Cœur de Loriol sont boursiers (23,7% pour l’ensemble des collégiens) et 

plus de la moitié des lycéens le sont (60% des lycéens du quartier et 29,6% des lycéens loriolais). 

La part des 16-25 ans non scolarises et sans emploi en 2015 est plus importante à Cœur de Loriol (33,5%) 

que pour la commune (23%). 

 

En 2015, 62,6% des personnes de 15 à 64 ans ont un emploi à Loriol-sur-Drôme. Cette proportion est 

moindre à Cœur de Loriol (52,9%). Cet écart augmente légèrement lorsque l’on s’intéresse aux femmes : 

45,4% des femmes de 15 à 64 ans de ce quartier ont un emploi alors que 57,4% des femmes de la commune 

en ont un. 

Plus d’un quart des emplois (23,7%) des habitants de Cœur de Loriol sont précaires (14,1% des emplois des 

habitants de Loriol-sur-Drôme). 

 

Demandeurs d’emploi  
 

On compte 260 demandeurs d’emploi en fin de mois au quatrième trimestre 2019 à Cœur de Loriol. Ces 

demandeurs d’emploi représentent 35,6% des demandeurs d’emploi de la commune. 

Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois toutes catégories confondues diminue légèrement 

depuis le quatrième trimestre 2015 (288 demandeurs d’emploi alors). 

 

Les demandeurs d’emploi de Cœur de Loriol ont des caractéristiques différentes de celles des demandeurs 

d’emploi de la commune.  

En effet, leur niveau de formation est moindre : près de deux demandeurs d’emploi sur trois n’ont pas le 

bac (65% à Cœur de Loriol et 50,1% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi de la commune) en 2019. 
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Demandeurs d'emploi selon le niveau de formation en 2019  
Cœur de Loriol Loriol-sur-Drôme 

Inférieur au CAP-BEP 33,5 20,4 

CAP-BEP 31,5 29,7 

Bac 19,2 23,0 

Supérieur au Bac 9,6 18,1 

Non renseigné 6,2 8,8 

 

Enfin, les demandeurs d’emploi de Cœur de Loriol sont au chômage depuis légèrement moins longtemps 

que les demandeurs d’emploi loriolais en 2019. 

Demandeurs d'emploi selon l'ancienneté au chômage en 2019  
Cœur de Loriol Loriol-sur-Drôme 

Moins de 6 mois 42,7 33,2 

De 6 mois à moins d'1 an 15,8 15,5 

De 1 an à moins de 2 ans 15,0 17,7 

Depuis au moins 2 ans 20,4 24,9 

Non renseigné 6,2 8,8 

 

 

Niveau de vie 
 

Seuls 28,5% des ménages du quartier sont imposés en 2015. A titre de comparaison, les ménages imposés 

dans la commune de Loriol-sur-Drôme représentent 45,6% des ménages. 

En 2017, les indemnités chômage représentent 6,3% de l’origine principale du revenu disponible des 

ménages de Cœur de Loriol, et 15,2% pour les prestations sociales. 

Le taux de pauvreté (au seuil de 60% du niveau de vie médian) est de 28,8% à Cœur de Loriol en 2017 (13% 

pour l’ensemble de la commune). 

En 2017, 46 foyers ont un revenu constitué de 50% à 99% des prestations Caf (12% des foyers allocataires 

du quartier) et 73 foyers ont un revenu composé à 100% des prestations Caf (19,1% des allocataires du 

quartier).  

Les foyers allocataires de Cœur de Loriol avec un revenu constitué de 50% à 99% des prestations Caf 

représentent 49,5% des foyers allocataires dans cette situation de la commune (52,5% pour les foyers avec 

un revenu composé à 100% des prestations Caf). 

 

Le revenu disponible est plus bas à Cœur de Loriol et l’écart avec le revenu disponible de l’ensemble des 

Loriolais ne cesse de croître selon les déciles. 
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Enfance – Jeunesse 
 

En 2017, 1 631 enfants de moins de 18 ans vivent au sein de Loriol-sur-Drôme. Ce nombre est en 

augmentation depuis 2012 (1 535 personnes mineures). Le nombre d’enfants de moins de 6 ans a 

cependant diminué entre 2012 et 2017 (de 532 enfants de moins de 6 ans en 2012 à 476 en 2017). 

Nombre de personnes de moins de 
18 ans selon l'âge en 2017  

Nombre % 

Moins de 3 ans 225 13,8 

3 à 5 ans 250 15,3 

6 à 10 ans 494 30,3 

11 à 17 ans 661 40,5 

Ensemble 1631 
 

 

On compte 296 enfants de moins de 3 ans en 2019 et représentent 15,4% des enfants des foyers allocataires 

Caf. Leur nombre ainsi que leur part dans le nombre des enfants a diminué entre 2016 et 2019. On constate 

que le nombre d’enfants entre 3 et 11 ans a augmenté entre 2016 et 2019. 

Enfants des foyers allocataires Caf selon l'âge  
2016 2019  

Nombre % Nombre % 

Moins de 3 ans 219 16,3 203 15,1 

3 à 5 ans 247 18,4 205 15,3 

6 à 11 ans 471 35,1 500 37,3 

12 à 15 ans 281 20,9 306 22,8 

16 à 17 ans 125 9,3 127 9,5 

Ensemble 1343 
 

1341 
 

 

En 2019, parmi les personnes couvertes, le nombre d’enfants à charge de moins de 25 ans des foyers 

allocataires Caf est de 1 446 au sein de la commune.  

510 foyers allocataires Caf perçoivent les Allocations Familiales en 2019, dont la très grande majorité au 

niveau minimal. 

En 2019, 666 enfants de la commune sont couverts par l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS). 

Foyers allocataires percevant les 
Allocations familiales en 2019  

Nombre % 

Niveau minimal 494 96,9 

Niveau médian 9 1,8 

Niveau maximal 7 1,4 

Ensemble 510 
 

 

Enfants couverts par l'ARS selon 
l'âge en 2019  

Nombre % 

5 à 10 ans 294 44,1 

11 à 14 ans 197 29,6 

15 à 17 ans 175 26,3 

Ensemble 666 
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Jeunes (15-24 ans) 
 

On dénombre 669 jeunes âgés de 15 à 24 ans et ils représentent 10,1% de la population communale. Leur 

nombre a légèrement augmenté depuis 2012, ils étaient 639 et représentaient 10,6% de la population. 

Structure de la population en 2017  
Nombre % 

15-19 ans 394 6,0 

20-24 ans 274 4,2 

15-24 ans 669 10,1 

 

La majorité des jeunes est scolarisée. Ils sont 6,1%, soit 16 jeunes, à ne pas être scolarisés entre 15 et 17 

ans. 

Population non-scolarisée selon 
l'âge en 2017  

Nombre % 

15 à17 ans 16 6,1 

18 à 24 ans 262 64,3 

 

Près d’un jeune entre 15 et 24 ans non scolarisé sur quatre (22,9%) n’a pas de diplôme (ou au plus un brevet 

des collèges). Cela représente 64 jeunes. 

Population non scolarisée de 15- 24 ans selon le diplôme le plus 
élevé en 2017  

Nombre % 

Sans diplôme ou CEP 42 15,1 

BEPC, brevet des collèges, DNB 22 7,9 

CAP, BEP ou équivalent 60 21,5 

Bac, brevet professionnel ou équivalent 95 34,0 

Enseignement supérieur de niveau bac + 2 35 12,5 

Enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou 4 19 6,8 

Enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus 6 2,2 

Ensemble 278 
 

 

Les jeunes adultes actifs occupés entre 15 et 24 ans sont principalement des ouvriers (50,9%) et des 

employés (38,6%). 
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Les jeunes adultes actifs de 15-24 ans sont tous salariés (100%) et 78,9% d’entre eux travaillent à temps 

plein. La proportion de CDI est relativement faible pour cette catégorie (50,9%) et 49,1% de ces jeunes actifs 

entre 15 et 24 ans ont un emploi précaire (CDD, Intérim, etc.). 

Population active occupée et condition d'emploi en 2017  
Nombre % 

En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 40 14,0 

Placés par une agence d'intérim 20 7,0 

En emploi jeunes, CES, contrats de qualification ou autres emplois aidés 0 0,0 

Stagiaires rémunérés en entreprise 0 0,0 

Autres emplois à durée limitée, CDD, contrats courts, saisonniers, vacataires 80 28,1 

Emplois sans limite de durée, CDI, titulaires de la fonction publique 145 50,9 

Non-salariés : Indépendants 0 0,0 

Non-salariés : Employeurs 0 0,0 

Non-salariés : Aides familiaux 0 0,0 

Ensemble 284 
 

 

Le chômage des jeunes est important (les taux de chômage sont plus élevés que pour les autres catégories 

de population). Les jeunes ayant moins de 20 ans sont 26 à être chômeurs, soit un taux de chômage de 

27%. Chez les jeunes entre 20 et 24 ans, ce taux est de 29% (avec 60 jeunes au chômage). 

Chômage des moins de 25 ans selon le groupe d'âge 
en 2017  

Nombre de chômeurs Taux de chômage 

15-19 ans 26 27,0 

20-24 ans 60 29,0 

15-24 ans 86 28,4 

 

Pour les jeunes (entre 15 et 24 ans) actifs occupés, la mobilité semble être essentielle puisqu’ils sont 70,2% 

à travailler sur une autre commune que Loriol-sur-Drôme (soit 200 jeunes). 
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Familles monoparentales 
 

On dénombre 215 familles monoparentales au sein de la commune en 2017 (elles étaient 204 en 2012). Les 

familles monoparentales représentent 11,4% des familles du territoire en 2017 (11,9% en 2012). 

 

Plus de quatre familles monoparentales sur cinq (88,4%) sont composées d’une femme avec enfant(s). 

Les enfants de familles monoparentales de moins de 3 ans représentent 16,7% des enfants de cette classe 

d’âge. 

 

Les monoparents au sein de la commune ont principalement entre 40 et 54 ans (47,6% des monoparents). 

Les monoparents entre 25 et 39 ans représentent 33,3% des monoparents. Enfin, on ne compte aucun 

monoparent de moins de 25 ans en 2017. 

Les monoparents représentent la catégorie la plus exposée au chômage : un monoparent sur trois est 

chômeur en 2017 (34,9%). On compte 75 monoparents sans emploi (70 femmes et 5 hommes). 

Familles monoparentales selon le statut professionnel en 2017  
Nombre % 

Le parent est un homme au statut "actif ayant un emploi" 20 9,3 

Le parent est un homme au statut autre qu'"actif ayant un emploi" 5 2,3 

Le parent est une femme au statut "actif ayant un emploi" 120 55,8 

Le parent est une femme au statut autre qu'"actif ayant un emploi" 70 32,6 
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Les monoparents représentent le deuxième type de familles allocataires Caf le plus courant en 2019 (24,3%) 

derrière les couples avec enfant(s) (69,6%) et devant les couples sans enfant (6,1%). Le nombre de 

monoparents au sein des foyers allocataires Caf de la commune tend à augmenter depuis 2016 (127 foyers 

en 2016 - soit 17,2% des familles allocataires, 184 en 2019). 

 

La médiane du revenu disponible est de 15 460€ pour les familles monoparentales (19 580€ pour l’ensemble 

de la population). 
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Seniors 
 

La commune compte 1 265 seniors de 65 ans ou plus en 2017.  

Le nombre de seniors a augmenté (1 045 personnes en 2012) :  

- le nombre de personnes de 75-89 ans a augmenté entre 2012 et 2017 (+12,8%), 

- le nombre des 90 ans ou plus a augmenté de manière conséquente (24 personnes supplémentaires, 

soit +35,4%), 

- le nombre des 60-74 ans a fortement augmenté (173 personnes supplémentaires, soit +18,3%) en 

5 ans. 

 
 

L’indice de vieillissement est de 74,8 au sein de Loriol-sur-Drôme en 2017 et le taux de dépendance 

économique des personnes âgées est de 33,9%.  

Ces deux indices sont en augmentation depuis 2012 (respectivement 66,5 et 30,5%). 

L’indice de vieillissement de Livron-sur-Drôme est plus faible que celui de la Communauté de communes 

(77,4), à l’inverse du taux de dépendance économique (32,2%). 

En 2017, le ratio aidants/aidés est de 3,7, ce qui veut dire que les aidants sont 3,7 fois plus nombreux que 

les aidés. Ce ratio est assez stable (3,9 en 2012). A titre de comparaison, le ratio aidants/aidés est de 4,9 

pour Val de Drôme en 2017 (5,5 en 2012). 

Le nombre global de seniors isolés a augmenté entre 2012 et 2017 : on comptait 334 personnes isolées de 

65 ans ou plus en 2012, et on en compte 405 en 2017. Pour rappel, en 2017, près de la moitié des personnes 

de 80 ans ou plus en ménage se retrouve seule (48,1%). 
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Les seniors actifs de 60 ans ou plus sont peu nombreux, ils représentent 16,1% des personnes de 60-64 ans 

de la commune en 2017. Les actifs âgés de 55-64 ans sont majoritairement salariés (79,7%), à temps plein 

(76%), en CDI (49,1%). 

Activité des 55-64 ans selon le groupe d'âge en 2017  
Population active Actifs ayant un emploi Chômeurs  
Nombre % Nombre % Nombre % 

55-59 ans 186 44,2 163 87,6 23 12,4 

60-64 ans 65 16,1 53 80,9 12 19,1 

55-64 ans 251 30,4 215 85,9 35 14,1 

 

Les seniors occupés de 55 ans ou plus sont principalement des employés (30,6%), les professions 

intermédiaires et les artisans, commerçants, chefs d’entreprise représentent respectivement 20,4% et 

18,4% des actifs occupés. 

 

La médiane des revenus disponibles par unité de consommation des ménages dont le référent fiscal est âgé 

de 60 à 74 ans (21 160€) est plus élevée que pour l’ensemble de la population (19 580€) en 2017, à l’inverse 

de la médiane des ménages dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou plus (19 470€). 

L’écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches chez les seniors est proche du reste de la 

population. 

Rapport interdécile en 2017 

Ensemble de la population 2,7 

Référent fiscal âgé de 60 à 74 ans 2,9 

Référent fiscal âgé de 75 ans ou plus 2,6 
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Migration 
 

Nouveaux résidents 
 

On dénombre 445 personnes qui n’habitaient pas encore au sein de Loriol-sur-Drôme l’année précédente. 

Les nouveaux habitants viennent principalement de communes proches, mais aussi plus éloignées 

(notamment de l’étranger). 

Principaux lieux de résidence en 
2016 de la population récemment 

arrivée à Loriol-sur-Drôme en 2017 

Livron-sur-Drôme 90 

Portes-lès-Valence 40 

Valence 25 

Etranger 25 

Montéléger 25 

Pouzin 25 

 

Les personnes nouvellement installées au sein de la commune sont jeunes : en effet, seul 15,7% des 

nouveaux arrivants sont âgés de 45 ans ou plus. 

 

Population étant arrivée à Loriol-
sur-Drôme en 2016 selon le groupe 

d'âge  
Nombre % 

0-14 ans 116 26,0 

15-29 ans 160 35,9 

30-44 ans 100 22,4 

45-59 ans 40 9,0 

60-74 ans 20 4,5 

75 ans ou plus 10 2,2 

 

Deux personnes récemment installées sur cinq font partie d’une famille composée d’un couple où les deux 

parents sont des actifs occupés en 2017 (40,4%). 

Population étant arrivée à Loriol-sur-Drôme en 2016 selon le type de ménage  
Nombre % 

Homme vivant seul 40 9,0 

Femme vivant seule 35 7,8 

Plusieurs personnes sans famille 0 0,0 

Famille principale monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) 10 2,2 

Famille principale monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) 45 10,1 

Famille principale composée d'un couple de deux 'actifs ayant un emploi' 180 40,4 

Famille principale composée d'un couple où seul un homme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

60 13,5 

Famille principale composée d'un couple où seul une femme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

0 0,0 

Famille principale composée d'un couple d'aucun 'actif ayant un emploi' 65 14,6 

Hors logement ordinaire 11 2,5 

 

Les personnes seules représentent 16,8% des ménages s’étant installés au sein de la commune au cours de 

l’année 2016. 
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Population étant arrivée à Loriol-sur-Drôme 
en 2016 selon le nombre de personnes par 

ménage  
Nombre % 

1 personne 75 16,8 

2 personnes 80 17,9 

3 personnes 75 16,8 

4 personnes 140 31,4 

5 personnes 65 14,6 

6 personnes ou plus 0 0,0 

Hors logement ordinaire 11 2,5 

 

Deux personnes nouvellement installées sur cinq (37%) sont propriétaires en 2017, et 51,6% sont locataires. 

La plupart des nouveaux arrivants vit dans un appartement (49,4%). 

Population étant arrivée à Loriol-sur-Drôme en 2016 selon le statut 
d'occupation du logement  

Nombre % 

Propriétaire 165 37,0 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non-HLM 229 51,6 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 40 9,0 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou 
d'une chambre d'hôtel 

0 0,0 

Logé gratuitement 0 0,0 

Hors logement ordinaire 11 2,5 

 

La population arrivée au sein de la commune est principalement active occupée (47,1%) et jeune.  

Population étant arrivée à Loriol-sur-Drôme en 2016 selon le type d'activité  
Nombre % 

Actifs ayant un emploi, y compris sous apprentissage ou en stage rémunéré 210 47,1 

Chômeurs 55 12,3 

Retraités ou préretraités 25 5,6 

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés de 14 ans ou plus 30 6,8 

Moins de 14 ans 110 24,8 

Femmes ou hommes au foyer 5 1,1 

Autres inactifs 10 2,2 

 

Parmi les actifs, on retrouve principalement des ouvriers et des employés. 

Population étant arrivée à Loriol-sur-Drôme en 2016 selon la 
catégorie socioprofessionnelle  

Nombre % 

Agriculteurs exploitants 5 1,1 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 15 3,4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20 4,5 

Professions intermédiaires 25 5,6 

Employés 80 17,9 

Ouvriers 115 25,8 

Retraités 25 5,6 

Autres personnes sans activité professionnelle 161 36,1 
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Trois personnes s’étant installées au sein de la commune au cours de l’année 2016 sur dix sont diplômés 

d’études supérieures (29,9%). Ce taux est supérieur à celui de la population communale (23,8%). 

Population de 15 ans ou plus étant arrivée à Loriol-sur-Drôme en 2016 selon le 
diplôme le plus élevé obtenu  

Nombre % 

Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges ou DNB 100 29,9 

CAP, BEP 85 25,3 

Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 50 14,9 

Diplôme d'études supérieures 100 29,9 

 

 

Anciens résidents 
 

428 personnes sont parties de la commune au cours de l’année 2016 (222 hommes et 205 femmes). 116 

personnes, soit 27,1% des personnes ayant quitté la commune, ont entre 15 et 29 ans, et 25,2% des 

personnes ont entre 30 et 44 ans (108 personnes). 

Globalement ce sont donc les jeunes actifs qui partent de la commune (les 15-44 ans représentent plus de 

50% des départs). Les seniors sont peu nombreux à quitter Loriol-sur-Drôme. 

Population ayant quitté Loriol-sur-
Drôme en 2016 selon le groupe d'âge  

Nombre % 

0-14 ans 80 18,7 

15-29 ans 116 27,1 

30-44 ans 108 25,2 

45-59 ans 79 18,5 

60-74 ans 29 6,8 

75 ans ou plus 16 3,7 

 

Les personnes seules et les monoparents représentent 27,6% des personnes ayant quitté la commune. 

Population ayant quitté Loriol-sur-Drôme en 2016 selon le type de ménage  
Nombre % 

Homme vivant seul 60 14,1 

Femme vivant seule 38 8,8 

Plusieurs personnes sans famille 18 4,3 

Famille principale monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) 0 0,0 

Famille principale monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) 20 4,7 

Famille principale composée d'un couple de deux 'actifs ayant un emploi' 132 30,8 

Famille principale composée d'un couple où seul un homme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

13 3,0 

Famille principale composée d'un couple où seul une femme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

50 11,8 

Famille principale composée d'un couple d'aucun 'actif ayant un emploi' 86 20,2 

Hors logement ordinaire 10 2,4 

 

Parmi les actifs, la majorité des habitants quittant la commune sont des professions intermédiaires, des 

employés ou des ouvriers. 
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Près d’une personne de 15 ans ou plus ayant quitté la commune sur trois (30%) est diplômée d’études 

supérieures. Ce taux est supérieur à celui de la population communale (23,8%) et semblable à celui des 

nouveaux arrivants (29,9%). 

Les partants utilisent plus les transports en commun (6,6% des partants) que l’ensemble des actifs occupés 

de la commune en 2017 (2,1%). 

Population active ayant un emploi ayant quitté Loriol-
sur-Drôme en 2016 selon le mode de transport le plus 

souvent utilisé pour aller travailler  
Nombre % 

Pas de transport 5 2,4 

Marche à pied 5 2,6 

Vélo (y compris à assistance électrique) 4 1,7 

Deux roues motorisés 5 2,5 

Voiture, camion, fourgonnette 173 84,2 

Transports en commun 14 6,6 

 

Les communes ayant attiré le plus d’anciens résidents sont Livron-sur-Drôme, Eurre et la Voulte-sur-Rhône. 

Principaux lieux de résidence 
en 2017 de la population ayant 

quitté Loriol-sur-Drôme en 2016 

Livron-sur-Drôme 82 

Eurre 29 

La Voulte-sur-Rhône 26 

Coux 20 

Crest 20 

Puygiron 19 
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